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AVANT-PROPOS 

Tendant les dix années qui fe font écoulées depuis la publication de 

notre EJai (2™ édition, i86j), un grand nombre de faits, pajfés ina-

perçus jufqùà préfent, font venus éclairer íun nouveau jour les quejiions 

îanalyfe grammaticale ; & notre EJai du dialecle guipu\coan ne pouvait 

guère être complété, qùen devenant une étude comparative des dialecl.es 

différents. 

Tlus on étudie le bafque, & plus on voit diminuer ïabime, qu'on 

croyait exijler entre le bafque & les autres langues. Dans notre Effai 

nous avons réuffi, croyons-nous, à fubjiituer à un grand nombre de théories 

hafardées, un nombre égal de faits, qui nom rien d'extraordinaire, 

& dont l exactitude a été généralement reconnue. thÇous efpérons que le 

préfent travail contribuera à faire difparaitre, en grande partie, ce qui 

refait de rêveries grammaticales. 

Vadmiration naïve pour des phénomènes imaginaires fera place à une 

admiration intelligente, bafée fur la connaiffance des faits. Vadmiration, 

par exemple, pour la déclinaifon & pour la conjugaifon, ceffera néceffai-

rement, ou changera de nature, le jour où Ton verra que la déclinaifon 

n'exijlepas, & que la conjugaifon bafque a été foumife aux mêmes lois de 

la logique que celle des autres langues, ceji-à-dire quelle exprime dans 

fes flexions le fujet, le verbe & ïobjet. Si je dis en bafque nakufzu (de 

n-ikuf-zu) ,,vous voye\ moi", je in exprime de la même façon qùen 

français ; feulement la fyntaxe françaife veut qu'on dife ,,vous me voyef; 
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& Ihabitude bafque veut qùon écrive ces trois parties du difcours en un 

feul mot. Ou bien fi je dis; emon deutfut ,,je vous Tai donné", je 

inexprimé exactement comme en efpagnol ; emon eji ,,donné", & deutfut 

eff formé de d-eutf-zu-t ,,je-vous~tiens-le". En efpagnol ,,tenir" corref-

pond à avoir". Ces deux exemples expliquent toute la conjugaifon; 

c'eft là la véritable bafe de la flexion bafque, & s il fe rencontre des 

flexions difficiles à expliquer, ou qui ne s'expliquent pas pour le moment, 

il faut s'en prendre à l'ignorance du grammairien, & non pas aux particu-

larités de la langue bafque. 

Une autre caufe qui a f ortement contribué à perpétuer le caractère 

d'étrangeté qùon croyait découvrir dans la langue bafque, c'eft la préfé-

rence pour les explications extraordinaires, furnaturelles, quand l'expli-

cation naturelle fe trouvait fous la main. cAvant que nous ne îeuffwns 

fait remarquer dans notre EJfai (pour ne citer qu'un exemple), on ne 

s'était pas aperçu, que le bafque, comme un grand nombre d'autres 

langues, fe fert d'un pronom perfonnel pluriel, pour un fingulier honori-

fique f,,vous" pour ,,tu" exactement comme en français); & même 

dans un des derniers numéros de la Revue de Linguiftique (i), cette 

quefion eji encore difcutée, dix ans après qu'elle a été prouvée d'une 

façon irréfutable ! 

oiujfi les études d'analyfe grammaticale ne marchent-elles pas à pas 

de géant. Il nous ferait difficile de citer beaucoup d'écrits, qui aient 

avancé nos connaiffances d'une façon fenfible depuis la dernière dizaine 

d'années. En vérité nous ferions embarraffé d'en citer un feul. Tas une 

des difficultés fignolées dans notre EJfai, n'a été relevée ; on dirait qùen 

dehors du verbe, la langue bafque n'offre aucune difficulté. Tronoms, 

fuffixes, conjonctions, tous ces mots paffent inaperçus, engloutis qu'ils 

font, les uns dans ce que ion croit être la déclinaifon, les autres dans ce 

que ton croit être la conjugaifon. Ce ne font plus des mots ; fouvent tout 

■ ce qu'on leur permet, c'eft dêtre des lettres, adventices ou redondantes 

& quand elles gênent, inutiles. 

éftfais quoi qu'il en foit des études bafques, il eji certain que l'intérêt 

pour la langue & pour les origines bafques s'eft réveillé, & nous croyons 

(i) Tome X, p. 220. 
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pouvoir dire, fans trop de prétention, que nous avons contribué notre 

petite part à attirer dans le camp des Hafquifants, le doyen de la philologie 

comparée, le profejfeur Tott, qui a publié une petite brochure intéreffante 

fur les noms propres bafques.-

Il ferait inutile d'entretenir le leéleur plus longtemps de généralités 

plus ou moins intèreffantes. S^QJUS aimerions feulement indiquer ici fom-

mairement les innovations introduites dans notre EJfai, tout autant pour 

pouvoir embrajfer d'un coup d'ail le chemin parcouru, que pour dautres 

raifons perfonnelles. Chacun, en faifant fon inventaire, fait ce dont il eji 

refponfable. D^Qous ne citerons que les faits principaux : 

Le fyftème phonétique. 

Larticle ou le pronom était primitivement ar. 

La déclinaifon n'exifte pas. 

Le pronom zu eji un pluriel; hi, feul efl fmgulier ; zuek eji le pluriel 

de zu. 

Le fuperlatif eft le génitif pluriel. 

Le pronom pojfejfifeft le génitif du pronom perfonnel. 

Il y a des fuffixes compofés. 

Le futur périphraftique eft rendu par le génitif de îadjeclif verbal. 

Il y a plus dun auxiliaire. 

Tlufteurs des innovations qùon trouvera dans ce volume-ci avaient déjà 

été indiquées dans notre Etude fur les Herbes auxiliaires. 

U^Qos théories fubverfives ont jeté dans le camp des 'Bafquifints un 

certain émoi, qui s'eft traduit par un langage qui brille furtout par la 

violence. ^Qpus nous attendons bien à de nouvelles attaques, & il en a 

déjà paru une fous la forme dune critique fur notre Théorie du Verbe ; 

le prince L.-L. 'Bonaparte a cru utile de publier fes imprejfions dans la 

T{evue anglaife ,,The oicademy". L'accueil bienveillant qu'a rencontré 

notre EJfai, pourrait peut-être nous difpenjer de répondre à ces articles du 

prince 'Bonaparte, mais dun autre côté, les "Bafquifants auxquels nous avons 

répondu dans le temps (voir notre ViâionnaireJ, pourraient nous accufer 

d une févérité toute particulière à leur égard. 

Les queftions fpéciales feront difcutées en leur lieu & place ; nous 

citerons ici quelques théories du prince 'Bonaparte, comme réponfe à fes 

deux articles, l'un aujfi violent & auffi infgnifant que l'autre. 



X 

í?{j)us dirons donc que : 

Quand on croit, comme le prince 'Bonaparte, que les flexions verbales, 

que la langue bafque possède comme toutes les autres langues, font des 

,,terminât if s" ; quand on croit qù une flexion avec la conjonction (p. ex. 

que j aie), de ,
)
ierminatif

>>
 quelle était, devient une ,,forme régie" ; 

quand on prend une flexion du verbe ,,pouvoir" pour une flexion du verbe 

,,être" [liceke & balitz (i)]; quand on prend des mutations phonétiques 

pour des mots ifolés (cta & ga), allouant au premier une flgniflcation 

locale, ce qui n'eft pas feulement contraire à la grammaire bafque, mais 

au bon fens (où eft l'idée de localité dans gizonetaz ,,par les hommes"); 

& laiffant dériver le fécond de l'italien ; quand on a de pareilles théories 

& d'autres encore, il ferait plus prudent d'être modefte & réfervé en 

critiquant les autres, de peur de montrer ce que l'on ignore & ce que ton 

croit favoir. 

Tour donner un échantillon des explications grammaticales du prince 

'Bonaparte, nous citerons un petit paragraphe, auquel nous avions fait 

allufwn dans notre Etude fur les (Auxiliaires, & qui contient autant 

d'erreurs que de propofitions. Le voici : ,,Le n final, en effet, n'a pas fa 

,,raifon d'être dans ce temps (imparfait); quand au mode fubjonctif 

,,l'ae\coan le termine par n... C'eft bien pour cela que dezan & 

,,dezala ,,qu'il l'ait" ne fe rencontrent jamais autrement que fous ces 

,,deux formes, tandis que zue & ze fe transforment en zuela cv-zela" (1). 

j" propofltion & i" erreur. ,,Le n final n'a pas fa raifon d'être dans 

,,ce temps".— Le n final eft la caractéristique confiante de l'imparfait dans 

tous les dialectes. T>ans deux fous-dialectes, inconnus à peuprès, & fans 

littérature on prononce zue & ze pour zuen & zen, & ce font ces dialectes 

qui auraient feuls confervé la forme correéie ; & pourquoi? parce que le 

prince 'Bonaparte ignorait que n s'élide devant \, & qu'il explique de cette 

façon zuela & zela. ne fuffit pas de noter la prononciation d'un 

peuple. Une grammaire françaife où Ton enfeignerait qu'il faut prononcer 

collidor & chartutier ne laijferait pas que d'être amufante. Une lettre qui 

n'a pas fa raifon d'être, c'eft une de ces théories qui font déjà condamnées, 

croyons-nous, à priori. 

(i) Voir les détails ch. XXIV, § 14. 

(3) Formulaire de Prône confervé dans l'Église d'Arbonne..., par le prince L.-L, Bonaparte. 
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m
"propofuion & 2

me
 erreur. ,,Quant au mode fubjonclif, tae-{coan le 

,,iermine par n". — i° Il ny a pas de fubjonclif; 2° même pour ceux 

qui ont examiné trop fuperficiellement le verbe pour ne pas.favoir que le 

fubjonclif liexifte pas, ïobfervation eft tout-à-fait infignifiante; ce n eft pas 

feulement tae-[coan qui termine le fubjonclif par n; ce font néceffairement 

tous les dialeéles, car fans n il n y a pas de foi-difant fubjonclif. 

3"" propofttion & 3"" erreur. ,,Ceji bien pour cela que dezan & 

,,dezala ,,qùil tait" ne fe rencontre jamais autrement que fous cette 

,,forme". — Le prince 'Bonaparte parait ignorer que deza eft la 

3"" perfonne du fingulier du préfent de tindicatif de ezan; & deza fuivi 

de n ou de la fait dezan & dezala. Ceft là la raifon, & il ny en a pas 

d'autre. 

tf"propojition & 4."" erreur. ,,Tandis que zue & ze fe transforment 

en zuela & zela". — // ny a pas de transformation ici. Zuen ,,il avait" 

& zen ,,il était", fuivis de la, deviennent zuela & zela parce que le n 

eft élidé devant le 1. Ceft là tunique raifon; mais comme le prince 

'Bonaparte lia pu apprendre ces lois phonétiques que dans notre EJai, qui 

a paru après fon ,,Trône", nous ne pouvons pas être trop févère de ce 

qùil na pas mieux fu expliquer ces derniers exemples. tHj>us n aurions 

pas même été févère fur tous les autres points fi le ton des articles du 

prince Tionaparte ne nous y eût contraint. Quand on a plus dun demi-

fiècle derrière foi, ces boutades extra-fcientifiques émeuvent très peu; mais 

on nous accordera, croyons-nous, qùon ne peut réprimer trop févèrement 

ces efpèces de critiques, où le ton d autorité parait devoir fuppléer à tout, 

aux connaijfances requifes & aux formes, généralement obfervées par les 

gens bien élevés. 

San Remo, août 1878. 

W. J. VAN EYS. 

*B. — U^Qous devons avertir le letleur que les flexions des verbes qui man-

quent dans les tableaux, exiftent cependant dans la langue; mais nous n'avons voulu 

citer que celles que nous avons trouvées chez les auteurs bafques. 





DES DIALECTES BASQUES. 

CHAPITRE PREMIER. 

§ i. 

' Les dialectes bafques. 

Les dialectes bafques peuvent fe divifer en différents groupes, 

& dans ces groupes fe trouveronr des nuances plus ou moins mar-

quées. Pour notre but, la répartition de la langue bafque en fix 

grands dialectes fera fuffifante, favoir : le bifcaïen, le guipuzcoan, 

le labourdin, le bas-navarrais, le navarrais efpagnol & le fouletin. 

Encore ne faut-il pas s'exagérer la valeur de la différence de ces 

dialecies, & en ne prenant que les quatre principaux, le bifcaïen, 

le guipuzcoan, le labourdin & le fouletin, on trouvera les grands 

traits diitinctifs qui féparent un dialecte d'un autre. Le navarrais 

efpagnol formera fouvent, dans le verbe du moins, le chaînon qui 

relie le bifcaïen au labourdin & au bas-navarrais; par contre, le 

dialecte guipuzcoan a autant de formes qui rappellent le bifcaïen 

que le fouletin, & penche même plutôt vers le fouletin dans plufieurs 

temps du verbe. 

Sauf les différences caractériltiques, les dialectes bafques font 

fouvent pareils; des emprunts fe font faits de part & d'autre, ou des 

influences ont agi également chez les uns & chez les autres. Une lan-

gue dont tous les dialectes ont adopté en commun la totalité des lois 

phonétiques ne préfentera guère des variations bien grandes; cepen-

dant il ne faudrait pas conclure de ce que nous venons de dire que 

ceux qui parlent un dialecte différent le comprennent fans difficulté. 

i 
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Sans vouloir dire que le dialecte bifcaïen fe foit confervé plus pur 

que les autres, il faudra cependant y reconnaître, dans plufieurs 

cas, un caractère plus archaïque. Jufqu'à préfent les tentatives de 

comparaifon des dialectes entre eux ont dû être néceflairement 

imparfaites & fouvent nulles, puifqu'on ne connaifîait ni les lois 

phonétiques, ni la nature & la formation du verbe; mais peu à peu 

la lumière s'eit faite, & nous ne croyons pas exagérer la valeur des 

réfultats obtenus en les confidérant comme fuffifants pour pouvoir 

fe permettre de pofer les fondements d'une grammaire comparée de 

la langue bafque. 

Nous jetterons un coup-d'ceil rapide fur les différents dialectes, 

& fignalerons leurs points caractériltiques. 

§ 2. 

Le dialecte bifcaïen. 

Le dialecte bifcaïen fe fépare nettement de tous les autres dialectes 

par les auxiliaires du verbe tranfitif. La conjugaifon avec deux 

régimes, p. ex. ,,je vous le donne" a pour auxiliaires, en bifcaïen, 

trois verbes: eutfi ,,tenir" pour l'indicatif; egin ,,faire" pour le 

fubjonctif; edin ,,pouvoir" pour le potentiel. Tous les autres dia-

lectes fe fervent des verbes euki & e\an. Cette différence fuffirait 

déjà pour rendre le bifcaïen inintelligible à ceux qui parlent un autre 

dialecte. 

Un autre point caractéristique, mais pas fi exclufivement bifcaïen 

que celui que nous venons de citer, c'eft la mutation de la voyelle 

finale primitive quand fuit l'article a. Ces mutations fe retrouvent 

dans quelques autres dialecies (en fouletin & en bas-navarrais), mais 

rarement & fans ordre; plutôt par exception. Seme ,,fils" fait fe/nia 

,,le fils"; arno ,,vin" fait arnua ,,le vin" (i). 

(i) On a voulu retrouver celte prononciation dans le labourdin. Mais M. Duvoifin dit 

que le beau labourdin, celui qui fait autorité, prdnonce_/èmen & arnoa. Etudes fur la langue 

bafque. — Auffi cette orthographe ne fe voit ni chez Axular, ni chez Haramburu, ni chez 

Chourio. 
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Un autre trait propre au dialecte bifcaïen, ceft la prédilection 

marquée pour l'hiatus, & en général pour les voyelles doubles & 

triples; p. ex. \aar pour \ahar; leengo pour lehengo; debekau pour 

debekatu; femiaen pour femiaren. Ce n'en; pas ici la tendance à élider 

des confonnes (h, r), qui eft fpécialement bifcaïenne; le guipuzcoan 

en fait autant ; mais ce dialecte ne tolère pas l'hiatus & dit : \ar, 

lengo. 

L'élifion des confonnes eft cependant plus fréquente en bifcaïen, 

puifqu'on n'eil jamais arrêté par la crainte de produire un hiatus; 

l'élifion de r eft furtout très-commune; femiaen pour femiaren; no 

pour nor; \e pour \er. L'élifion du r du génitif fe trouve furtout 

chez Olaechea; p. ex. Eguneango criftinaubaen exercicioa ,,exercices 

journaliers du chrétien". Tangoicoaen femiari ,,au fils de Dieu". 

Taunaen graciai ,,par la grâce de Dieu". Il ne peut pas y avoir de 

confufion entre le génitif fingulier & le génitif pluriel, puifque 

l'article qui s'eft maintenu au fingulier (giipnaren ou giipnaenj, s'eft 

perdu au pluriel ; de façon qu'il ne refte de l'article que la voyelle de 

liaifon e qui le liait au fuffixe n: criftinaubaen, fing.; criftinauben, plur. 

Zavala (i) compte quatre variétés dans le dialecte bifcaïen : 

i° Celle de Marquifia & de fes environs, jufqu'au Guipuzcoa; 

c'eft celle qui fe diftingue par la mutation de la voyelle finale; 

2° Celle de la Merindad de Arratia, où l'on prononce le a final 

comme e ; p. ex. dire pour dira; de pour da; deu pour dau; deutfet 

pour deutfat; 

3° Celle du centre de la Bifcaïe, qui combine les deux particula-

rités mentionnées ci-defTus; 

4° Celle d'Orozco, qui eft comme celle du centre; feulement elle 

ajoute b après o: doba pour doa; par contre, au lieu d'introduire le 

b après u, félon la règle, on change le a en i: menduin pour 

menduban, & e précédant e devient i: daudie pour daudee. 

Outre ces différences grammaticales, le bifcaïen fe fert de formes 

& de mots inconnus aux autres dialectes; p. ex. le préfent de l'in-

dicatif de iian eft nai, a\, da, &c; tandis qu'il eft nai-{, ail ou 

(i) Verbo vafc, p. 5 ;. 
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nii, hii dans d'autres dialecles. Ceci font des variantes d'une même 

forme; mais on trouve des mots entièrement différents & feulement 

en ufage en Bifcaïe; p. ex. gura pour nai ou nahi. 

§ 3-

Le dialeóìe guipu\coan. 

Ce dialecie a un caractère moins accufé; il fe trouve entre la 

Bifcaïe & le Labourd, & fe refTent de fa pofition géographique; il 

participe de l'un & de l'autre dialecie; mais quant au verbe, qui eft 

toujours un trait diltinclif, le guipuzcoan eft beaucoup plus rap-

proché du labourdin que du bifcaïen : il n'emploie ni eutji, ni egin, 

ni joan comme verbes auxiliaires, ce qui eft extrêmement remar-

quable, le guipuzcoan étant un dialecie bafque d'au-delà des Pyré-

nées; faudra-t-il en conclure que le guipuzcoan & les dialecles 

bafques français ont formé autrefois un groupe homogène, féparé 

du bifcaïen, mais toujours dans une relation de dialecles, ou 

faudra-t-il envifager le bifcaïen comme un dialecie plus ancien? 

Il ferait peut-être prématuré de fe prononcer fur cette queftion d'une 

manière décifive, mais il nous femble que le dialecie bifcaïen pourrait 

être confidéré comme l'aîné de la famille. 

§ 4-

Le dialede labourdin. 

Le dialecie labourdin n'a pas de caraclère diftinétif, pas plus que 

le guipuzcoan ; comme celui-ci, il fe fert des mêmes auxiliaires que 

les autres dialecles bafques français. Les flexions du verbe ont fouf-

fert ; elles ont leurs formes particulières, il eft vrai, mais il n'y a 

qu'à remonter deux fiècles pour trouver chez Axular, Haramburu, 

Etcheberry, ces mêmes flexions dans toute leur pureté ou à peu de 

choie près. Si de nos jours on dit dautaiu ,,je vous l'ai", on di-
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fait au XVII

e
 fiècle derautaiu ou deroiayu. Tliot ,,je le lui ai" s'écri-

vait encore, au temps des auteurs mentionnés ci-defTus, deraukat ou 

derokat Plus on remonte, & l'on ne peut guère remonter plus de 

trois, fiècles, plus les différences diminuent, ce qui eft furtout fen-

lible dans le dialecie fouletin; mais le labourdin auifi s'eft fortement 

altéré, comme on le voit par les exemples donnés. 

Malheureufement nos reffources pour la critique des dialecles de 

ces temps-là font très-infuffifantes ; fouvent il ne nous refte qu'un 

feul livre repréfentant la littérature de tout un fiècle, p. ex. le 

N. T. de Liçarrague pour le bas-navarrais du xvi
e
 fiècle ; les poéfies 

de Dcchepare pour le fouletin de ce même fiècle. Il ferait par con-

féquent très-rifqué de critiquer tel ou tel dialecie, puifque fouvent 

tout point de comparaifon manque. Il ne ferait pas prudent de dire 

que la langue de Liçarrague eft un mélange de bas-navarrais & de 

labourdin. La traduclion du Nouveau Teftament de Liçarrague eft 

l'unique livre qui refte de cette époque & le labourdin du xvi
e
 fiè-

cle eft totalement inconnu. On a avoué que vkan eft bas-navarrais, 

mais à regret, à ce qu'il paraît, car on ajoute ,,ukan aurait pu être 

labourdin". — Sans doute, & ukan aurait pu être auffi bifcaïen ou 

guipuzcoan. Les flexions du verbe auxiliaire qui ont été citées 

comme fe rapprochant plutôt du bas-navarrais que du labourdin 

moderne, prouvent au contraire très-peu pour la pureté de la lan-

gue de Liçarrague. Vraukat ,,je le lui ai" eft tout auffi bien la-

bourdin que bas-navarrais ; Axular, Haramburu, Etcheberry, tous 

Labourdins, écrivent draukat. 

Un trait diftinclif, mais propre à tous les dialecles bafques 

français, c'eft la double forme du pluriel, une pour l'agent, une 

autre pour le patient, tant pour le nom que pour le pronom. 

e 
le 

§ f. 

Le dialeâe fouletin. 

Le dialecie fouletin a affez ioufTert en général; ce n'eft pas feule-
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ment le verbe, comme en guipuzcoan, qui porte les traces d'une 

corruption phonétique très-violente, c'eft auffi fa prononciation qui 

s'eil modifiée; le u eft devenu u français, comme règle, & s'amincit 

jufqu'à i par la mutation ; du\u fe prononce dùiû (u français), & 

du\ute en perdant le t eft devenu dùjie, pour dujiiye. 

Heureufement pour l'étude du dialecie fouletin, il y a quatre livres 

précieux : les poéfies de Dechepare, if4f ; le Prône fouletin, 1676; 

le Catéchifme de Belapeyre, 1696, & l'Imitation de Jéfus-Chrift, 

17^7. On peut donc fuivre pendant trois fiècles les modifications 

qu'a éprouvées ce dialecie. 

Les comparaifons font furtout importantes pour les flexions des 

verbes auxiliaires, qui du temps de Dechepare ne s'éloignaient que 

très-peu de celles employées par Axular, Haramburu, Labourdins 

qui vivaient un fiècle plus tard. A cette époque on trouve le Prône 

fouletin où ces flexions ont déjà cette forme fyncopée qui ira tou-

jours en augmentant, jufqu'à ce qu'on vienne à notre époque, où 

elles font à peine reconnaiflables, & où elles ne font dépaffées que 

par celles du dialecie guipuzcoan. 

Dechepare, en if4f, écrit deraut ,,il me l'a", comme les La-

bourdins. Ce deraut devient derit dans le Prône de 1676; & deit 

dans le fouletin d'aujourd'hui. 

Au nombre des traits caraclériftiques de ce dialecie, on pourra 

citer : 

i° L'emploi de ukhen ,,eu" .pour ijan des autres dialecles; 

particularité qu'elle partage avec le bas-navarrais , qui écrit 

ukan. 

2° Le datif pluriel en r. Quelques localités du Labourd s'en fer-

vent auffi. 

3° La mutation de r en l dans le fuffixe ra: herriala pour her-

rira (1). 

40 Le pluriel régulier hurak de hura ,,ce-là". Ce pluriel n'exifte 

nulle part. 

(1) La mutation de T en / n'a rien d'extraordinaire en elle-même; ce qui eft extra-

ordinaire, c'eft que le fuffixe ra en foit atteint. 
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§ 6. 

Les autres dialecles. 

Les autres dialectes comme le navarrais efpagnol, le bas-navar-

rais & les variétés labourdines, guipuzcoanes & autres, fubiffent, 

croyons-nous, généralement, l'influence de leur pofition géogra-

phique ; & bien que quelques-uns préfentent peut-être des phéno-

mènes ifolés, les quatre grands dialecles nous donnent la totalité 

des traits principaux, effentiels, qui fufhfent à expliquer cette lan-

gue intéreflante. Nous ne prétendons en rien diminuer la valeur 

de ce que les fous-dialectes pourront encore livrer pour combler les 

petites lacunes 5 mais même fans eux nous avons aflez pour appré-

cier la langue bafque dans toute fon étendue, & avant de nous 

abforber dans des détails qui pourront compléter l'édifice, il faudra 

affigner les bafes fur lefquelles on pourra l'élever. 

CHAPITRE II. 

§- 1. 

VcAlphabet. 

Jufqu'à aujourd'hui l'alphabet primitif bafque eft inconnu, & la 

ieule chance de le retrouver fera peut-être fur les monnaies à in-

fcriptions dites ibériennes ; mais jufqu'ici la lecture de ces infcrip-

tions eft fi incertaine, qu'il n'y a rien à préjuger foit pour, foit 
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contre la théorie d'identité du bafque & de l'ibérien. Perfonne, 

autant que nous fâchions, n'a nié la poifibilité de la parenté du 

bafque & de l'ibérien ; mais encore de nos jours cette parenté n'eit 

qu'une hypothèfe pure & fimple, fans aucun fait pofitif pour l'ap-

puyer. Il ne fallait pas un grand effort d'imagination pour formuler 

cette hypothèfe, et l'homme de génie dont le nom ne paraît pas 

pouvoir s'en féparer (& fans raifon), a heureufement, croyons-nous, 

de meilleurs titres à notre admiration; l'hypothèfe devait fe produire 

d'elle-même ; tout concourait à faire envifager les Ibériens comme 

les ancêtres des Bafques ; aufli cette théorie n'eft-elie pas du tout 

nouvelle, & Humboldt n'a fait que répéter ce qui avait été déjà dit 

par Larramendi. Abrité fous le nom du célèbre philologue alle-

mand, on a répété de confiance ce qu'on ^ne fe trouvait pas en 

état de vérifier (i). 

Ce qui a été nié, & à bon droit, c'eft la certitude de la parenté 

du bafque & de l'ibérien. S'il eft prudent de ne rien admettre que 

fur preuves, quand il s'agit de langue bafque, il eft abfolumcnt 

néceffaire d'être pour le moins auffi prudent quand c'eft la langue 

ibérienne qui eft en queftion ; pour la raifon très-fimple qu'on ne 

fait rien de la langue ibérienne, ou fi peu du moins qu'il n'eft pas 

queftion d'argumenter d'une langue ibérienne pour prouver une 

parenté quelle qu'elle foit, bafque ou autre (2). 

L'opinion contraire fe réduit à néant par la Teule queftion : où 

font les preuves ? Vouloir comparer une langue dont on ne fait pas 

lire l'écriture à une langue qu'on ne connaît prefque pas, eft un tour 

de force qui ne peut guère donner un réfultat férieux. 

Nous ignorons fi l'hiftorien peut fe contenter de la probabilité de 

(1) Un de nos amis, M. N. van der Tuuck, un des juges les plus compétents en Fait de 

langues polynéfiennes, nous écrit : a La grammaire Kavvi de Humboldt fourmille de 

fautes. » 

(2) Une légende eft fouvent déchiffrée de quatre manières différentes, p. ex. Chalman 

Ucfaman —Celfitan — Heleofcan. Ce n'eft pas ici le lieu d'aborder la queftion de la 

numifmatique ibérienne ; mais nous croyons pouvoir dire que le déchiffrement des 

légendes laiffe néceffairement énormément à délirer. M. Heifs trouve treize variantes 

correfpondant a k 6t quatre à q. Defcription générale des Monuments antiques de l'Efpagne 

p. ai. 
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e, 

du 

eft 

P" 

l'hypothèfe, mais le philologue doit exiger'plus, furtout quand la 

queftion eft tranchée fi péremptoirement qu'elle l'eft chez Hum-

boldt : « Les termes de peuples parlant ibérien & de peuples par-

ce lant bafque, ont la même valeur (i).» 

1er 

as 

1S, 

ire 

ne L'alphabet dont les Bafques fe fervent de nos jours eft celui des 

ut 

lit 

e-

en 

langues romanes; les Bafques cfpagnols ont par conféquent l'alpha-

bet efpagnol & les Bafques français l'alphabet français. 

EXPLOSIVES. CONTINUES. SEMI-

lté 
NON ASPIRÉES. ASPIRÉES. NASAIES. SIFFLANTES. LIQUIDES. 

VOYELLIS. 

ue Fortes. Douces. Fortes. Douces. Fortes. Douces. 

nt Gut. k g kh h,j 
• 

n 

ue Pal. c/i n s y 
ne 

as 

Dent. / d 

Ling. — 

th n j l. 

— r r 

ne Lab. p. b ph m V 

)Ù 

as 
SONS MIXTES. 

ur //, ri, u. — y, ts, q. 

le 
VOYELLFS. 

de 

de 

a, e, i, 0 , u & ù fouletin. 

ln 

les 

Quelqu'imparfait que foit cet alphabet pour exprimer tous les 

Ions bafques, il n'eft peut-être pas plus imparfait qu'un autre alpha-

es 

(i) So find Iberifclie Volker und Vaskifch redende gleichbedeutende Aufdriicke. Prû-

fung, &c., p. 177. 
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bet; &, comme nous l'avons dit dans notre Dictionnaire (i), il ne 

nous paraît pas néceflaire de doubler le nombre de caractères, 

comme cela a été fait, afin de rendre toutes les nuances des fons 

bafques. 

La prononciation. 

La prononciation ne diffère pas beaucoup d'un dialecte à l'autre ; 

elle a été influencée légèrement par l'efpagnol & par le français ; 

mais ce qui rend un dialecte inintelligible à l'autre c'eft plutôt, 

en grande partie, croyons-nous, l'emploi de flexions verbales diffé-

rentes. 

La lettre qui diffère le plus dans fa prononciation eft le j, & la 

lettre qui diffère le plus comme ufage eft le h. 

Les explofives k, t,p, fe prononcent toutes de la même manière 

dans tous les dialectes. 

Le g a toujours le même fon guttural devant a, e, i, o, u. 

Les bafques efpagnols continuent à écrire gu devant e & z, ainfi 

guijon ou guiçon. On écrit maintenant gijon. 

Les deux autres explofives douces d & b fe prononcent comme 

en français dans tous les dialectes, excepté le b médial, qui, dans les 

dialectes bafques efpagnols & auffi en fouletin, a une tendance à 

être prononcé v, comme c'eft le cas avec le b efpagnol. 

La confonne palatale repréfentée par ch fe prononce à l'efpagnole 

dans tous les dialectes; eche ^maifon" fe prononce etche. Il eft 

quelques rares exceptions où ch eft prononcé à la françaife dans les 

dialectes bafques efpagnols. En fouletin on écrit tch (2). 

Les confonnes afpirées repréfentées par kh, th, ph, fe prononcent 

comme k, r, p, fuivi d'une légère afpiration ; ph n'eft jamais pro-

(1) Introduition, p, xxi. 

(2) Inchaufpe, Verbe bu/que. 
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noncé /. Ces lettres afpirées appartiennent fpécialement au dialecte 

bas-navarrais actuel. 

Le h fe prononce comme une légère afpiration dans les dialectes 

bafques français, mais cette confonne eft muette dans les dialectes 

bafques efpagnols & s'eit tout-à-fait perdue en bifcaïen. 

Le j fe prononce en guipuzcoan comme la jota efpagnole, en la-

bourdin comme y français, & auifi comme d mouillé (lofiaxu ou 

iojiamj ; en fouletin comme j français 6c en bifcaïen à peu près 

comme en français. 

5^ guttural fe prononce dans tous les dialectes comme en fran-

çais. Bien qu'il n'exiíìe pas de lettre fpéciale pour cette lettre, nous 

avons cru devoir répéter le n dans le tableau. 

palatal eft écrit n dans les dialectes bafques efpagnols; il était 

repréfenté autrefois par les groupes nh, hn, in, ni. Le fon correfpond 

à gn dans ,,agneau". Cette lettre eft inconnue au dialecte baf-

navarrais. Comparez ce que nous avons dit dans notre dictionnaire, 

page XLV. 

zM fe prononce comme en français ou en efpagnol. 

J" a à peu près le fon de s français ou efpagnol, mais plus gras, 

plus nourri. Ce n'eft plus s & pas encore ch ; mais toujours plus 

près de s que de ch. Si l'on ne faifit pas la bonne prononciation, on 

fera mieux de prononcer s que ch ; on eft compris quand on dit 

fagarra (la pomme) & non pas quand on dit chagarra. 

Z remplace le c & le ç de l'ancienne orthographe; il fe prononce 

comme le c français dans ,,ce", & jamais comme le z français dans 

,,zèle", excepté quelques rares exceptions en fouletin. 

%. Cette lettre a deux fons: l'un dur, l'autre doux. Entre deux 

voyelles, ce fon eft fi doux qu'il eft difficile pour un étranger de le 

prononcer : ura, ara, ère. On croirait entendre quelquefois un d. En 

labourdin, on prononce & on écrit généralement ai pour ari ; loi 

pour iorhi; \ihi pour prî; fahars pour farats; baatchuri pour barat-

churi. A la fin d'une fyllabe, & fuivi d'une confonne, le r fe pro-

nonce comme en français. Deux r fe prononcent très-fortement : 

lurra ,,la terre". 

I fe prononce comme en français ; Il fe prononcent dans les 
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dialecles bafques efpagnols comme 11 mouillés dans les dialectes 

bafques français. 

T. Cette lettre a deux fons: i°comme ,,y" français dans ,,ayant"; 

2° comme ,,die" dans Dieu; c'eft un fon mouillé, qui répond exac-

tement au hongrois gy. Ainfi oya , Je lit" ; turmoya , Je tonnerre"; 

amoraya , Ja truite", fe prononcent odia, mrmodia, amoradia. Quand 

même on écrit i (en guipuzcoan) comme dans andia ,,le grand" 

(& non andya, puifque le i n'eft pas entre deux voyelles), on pro-

nonce tout de même anîdia; Scerdia: erSdia; mendia: menîdia; aia, 

mieux aya: adia. Ce fon mouillé de ly a produit une double ortho-

graphe : dojiam & jojtatu (mieux yoftaruj. Comparez notre diction-

naire, aux lettres J & T. 

Ts & q fe prononcent comme t -f- s & t 4- -z. 

LES VOYELLES. 

Les voyelles fe prononcent comme en efpagnol ; le u eft pro-

noncé comme «ou» français, excepté en fouletin, où il a pris le fon 

de ,,u" français. 

Les diphthongues n'exiftent pas plus en bafque qu'en efpagnol ou 

en italien ; chaque voyelle fe prononce. 

Le o nous a paru avoir une tendance à être prononcé comme le o 

dans ,,rocher". 

Ces quelques indications fuffiront pour donner une idée de la 

prononciation bafque. C'eft tout ce que nous pouvons donner pour 

le moment. Une étude approfondie fur la prononciation bafque 

demanderait un féjour prolongé dans le pays même, tant en-deçà 

qu'au-delà des Pyrénées. 
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CHAPITRE III. 

LE SYSTÈME PHONÉTIQUE BASQUE. 

§ I-

Les conformes. 

Le fyftême phonétique de la langue bafque eft affez (impie; il 

n'y a pas beaucoup de règles.& il y a peu d'exceptions. Bien que 

la langue bafque ait produit, peut-être fix, & certainement quatre 

dialecles affez différents pour être confédérés comme des dialecles 

féparés, il n'en eft pas moins vrai que tous ont adopté, en grande 

partie, les mêmes lois phonétiques. 

Il y a très-peu de lois qui appartiennent fpécialement à un feul 

dialecie; c'eft plutôt telle loi qui eft appliquée avec plus ou moins 

de rigueur dans tel dialecie ou dans tel autre; ce qui eft une loi 

immuable dans un dialecie (comme la mutation de la voyelle finale 

primitive en bifcaïen) fe retrouve comme exception dans un autre. 

Nous n'avons pas trouvé, par conféquent, beaucoup à changer 

au fyftème phonétique, écrit il y a dix ans, & qui fe trouve dans la 

deuxième édition de notre ElTai. Il faut fans doute le compléter, 

mais les traits fondamentaux relient intacls. L'addition la plus im-

portante eft celle de la mutation de A en r ou bien fon élifion; deux 

faits d'une immenfe portée pour l'étymologie bafque. 

GUTTURALES. 

K. Quand k final primitif eft fuivi d'un fufììxe, il devient médial, 

& dans ce cas il eft converti en r ou bien il eft élidé. Quelquefois le k 



fe maintient au milieu du mot, mais c'eft très-rare. Quand il provient 

d'un h, le k médial eft toléré. 

K final, primitif, fuivi d'un fuffixe, eft élidé dans tous les dia-

lectes. 

Le dialecte bifcaïen, avec fa prédilection pour l'hiatus, élide le k 

fans le remplacer : aek -\- n ,,ceux-là" devient aen ,,de ceux-là"; les 

autres dialectes ne tolèrent généralement pas l'hiatus & le font dis-

paraître en intercalant unj-,- le guifp. dit ayen; le foui, hayen; le lab. 

heyen. Gijonak -\- n fait gi^oiien pour gi-xonaen; l'hiatus a été évité ici 

en élidant auffi le a. Gi\onak -\- i fait gi-ionai & gi-îonei; l'hiatus a été 

admis ici par tous les dialectes (i). L'élifion du k n'eft pas limitée aux 

noms & aux pronoms ; on en trouve de nombreux exemples dans le 

verbe: de\adak ,,tu me l'as" fuivi de la conjonction 7/ ,,que" devient 

de-iadakan (2). En labourdin le k s'eft maintenu, ce qui eft rare, & 

l'on écrit dieiadakan; le guipuzcoan a élidé le A & a laiffé l'hiatus : 

dieTadaan ; le fouletin a évité l'hiatus en intercalant y: dijadayan. Le 

bas-navarrais élide le k & laiffe fubfifter l'hiatus : C^or da hiri drauan 

guiçon hura? Jean v, 12. Qui eft cet homme qui l'a dit? "Drauan eft 

pour drauk -\- n relatif. — Hiruretan vkaturen nau'àla, Matth. xxvi, 

24. Tu me renieras trois fois; de nauk-la. — Eyey arropa e-{tuala. 

Matth. xxii, 12. Sans que tu aies robe de noce; de e-z-duk-la. En 

fouletin nezak -\- la devient nejayala. — Tenfa eçac handuyala recibitu 

fedia (3). Songe que là tu as reçu la foi. Han ,,là", duk ,,tu as" la 

,,que". Ecin dateyela falbu (4) qu'il ne peut être fauvé; dateke-la, 

pour daiteke-la. Zaiteke lab. correfpond à -[aireye foui. ,,vous pour-

rez", ïï^jndukan, 1. =ninduan, g. = ninduyan, fouletin. 

Si k n'eft pas primitif, mais s'il provient de h, k eft de rigueur : 

eman -\- hume fait emakume. Il fe préfente des cas où il faut con-

ferver la lettre k, fans toutefois la garder au milieu du mot, ce qui 

paraît fortement déplaire à l'oreille bafque, furtout bifcaïenne; c'eft 

(1) Excepté le fouletin; ce dialefte dit gi-ioner; ai eft devenu er corruption inexplicable 

pour le moment. 

(a) Nous donnons ici à eian, pour plus de clarté, la lignification de ,,avoir". 

(3) Dechepare, Poéfies, p. 8. 

(4) Même ouvrage, p. 18. 



ce qui a eu lieu dans l'auxiliaire; p. ex. ,,tu l'as" fe dit dok en bifcaïen ; 

& ,,tu les as" ferait régulièrement dokai, dok-\--{; le bifcaïen s'ell 

tiré de la difficulté en tranfpofant le k et doka\ eft devenu do\ak. Si 

le k avait été élidé, on aurait perdu la caraciériftique de la deuxième 

perfonne du fingulier. 

Quand k final eft fuivi d'un des fuffixes fuivants n (locatif), \, ko, 

dik, ra, ron\, il eft converti en t. 

Eche -\- k -j- n ne fait pas echekan mais fait echetan. 

Egun-\- k-\- ko ,, ,, ,, egunakeko ,, ,, egunetako. 

Eche -f- k -J- ra ,, ,, ,, echekara ,, ,, echeetara. 

Il y a de très-rares exceptions à cette règle, & elles fe trouvent 

furtout en bifcaïen; dans tous les dialecles gi\on -f- k -\- \ fait gi\o-

neta\ ,,par les hommes"; mais le bifcaïen a gardé le k: gi\onaka\; 

de même eurak ,,eux" fait eurakan ,,en eux". 

Il y a encore quelques localités où le k s'efl confervé dans la pro-

nonciation & où l'on dit gi\onaken ,,des hommes"; ce font les envi-

rons d'Irun & de Fontarabie. 

Le A a dû s'écrire autrefois dans tous les dialecles, comme c'eft 

prouvé par le bifcaïen qui l'a confervé dans quelques locutions; plus 

tard ces formes auront paru dures & le k aura été élidé, s'il n'était 

pas abfolument néceffaire, & aura été converti en r, quand il a paru 

néceffaire d'en conferver la trace. Malheureufement, k a été élidé 

quelquefois, quand il aurait fallu le conferver ou bien en garder le 

fouvenir; p. ex. le bifc. dagidan ,,que tu me le faffes" pour dagi-

dakan, de dagidak -f- n conjonction. Maintenant cette perfonne fe 

confond avec la troilième perfonne : ,,qu'il me le faffe". Le bifcaïen 

qui aime l'hiatus, aurait furtout pu ou dû dire dagidaan. 

Il fera fuperflu de faire remarquer l'importance de cette loi pho-

nétique, qui explique un fi grand nombre de formes reliées myfté-

rieufes jufqu'ici, tant dans le nom que dans le verbe : furtout la 

forme du nom pluriel avec t pour k. Toutes fortes de théories ont 

été faites pour expliquer ce groupe eta; plufieurs auteurs ont grave-

ment déclaré que eta avait un fens local. Qu'avec des notions 

fuperficielles on n'arrive pas à expliquer des difficultés de la gram-

maire bafque, cela fe conçoit; mais de trouver une idée de localité 
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exprimée dans eta, p. ex. guijonetai ,,par les hommes" cela fe 

comprend moins bien, qu'il s'agilTe de bafque ou de toute autre 

langue. 

La mutation de k en t n'a rien d'extraordinaire en elle-même ; 

elle fe retrouve auiïï dans d'autres langues. Le figne de pluralité eft k 

en hongrois & t en finnois, deux langues de la même famille. Mais 

les cas de mutation font fi nombreux & fi bien établis, en bafque, 

qu'ils fuffifent à décider la queftion. 

La mutation & l'élifion fe rencontrent encore dans les variantes 

kunkur = tuntur; onajkar = ona\tar, ebaki = ebai & d'autres. 

H. L'afpiration s'eftconfervée dans les dialecles bafques français; 

elle s'eft à peu près perdue dans le guipuzcoan, & elle a tout à fait 

difparu du bifcaïen. Le pronom hi ,,tu" eft devenu i. 

Le bas-navarrais n'a pas feulement le h, mais encore les explofives 

afpirées kh, th, ph. 

H comme lettre finale fe durcit en k. C'eft ainfi que nous croyons 

pouvoir expliquer que toutes les flexions qui ont le pronom h pour hi 

,,tu", à la fin, fe terminent en k. Vakark ,,tu le portes" eft formé 

de d-ekar-h. Que le h fe trouve ici pour hi eft prouvé parla flexion 

de la deuxième perfonne du pluriel dakartM. ,,vous le portez" de 

d-ekar--{u. — Hi & \u font inconteftablement les pronoms de la 

deuxième perfonne. 

H initial placé, par fuite de la compofition ou de l'agglutination 

au milieu d'un mot, fe convertit en k ou bien eft élidé (i). 

i° oiri -f- hume fait arkume ,,agneau". cAq -\- haial fait at\kaial 

,,ongle". Zora-\- heria fait iprakeria ,,la folie". 

2° Quand le h eft élidé le même fait fe préfente que quand le k 

eft élidé; c'eft-à-dire fa chute produit un hiatus; p. ex. daroa-ho-t 

devient en bifcaïen daroakot ,,je le lui emmène" félon la règle que 

h initial devient k; & daroayot félon la règle que le h s'élide & eft 

remplacé par y pour éviter l'hiatus. Nous n'aimerions pas décider fi 

(i) Cette règle a trouvé des contradicteurs; h ferait primitivement k; fuppofition qui ne 

fe fonde fur aucun fait. Nous en attendons depuis dix ans la preuve. Encore, en 1875, 

M. Vinfon s'exprimait ainfi : (Revue de Ling. vol. vu, p. j jo) J'efpère lui démontrer une 

autre fois fon erreur. 
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cet y provient directement de /z, ou fi le y eft introduit pour éviter 

l'hiatus ; mais puifqu'il y a des dialectes qui préfèrent l'hiatus, on 

pourrait peut-être en conclure que la chute de 17z a précédé l'inter-

calation de Xy. Comparez fayets g. == fahex, bn. ,,côté". Sihua = 

feyua ,,fuif". Sinhexi = jiniftu: ici le n contient le fon_y.
 c
Bohatu=. 

buyatu ,,enfler". Une flexion (& il y en a plufieurs) comme nindukan, 

1. ,,tu m'avais" de n-indu-h-n, a k pour h en labourdin; cet h 

s'eft perdu en guipuzcoan ninduan & a été remplacé par y en 

fouletin ninduyan. 

DENTALES. 

T. Cette lettre s'élide devant k. Hat ,,un" & kide ,,pareil" font 

bakid ,,commun". T{zzr ,,pour" & ko ,,de" font tiako. Il y a quel-

ques rares exceptions comme utkit\ea ,,le goût", mot employé par 

Axular. Comp. notre Dict. 

N. Devant les labiales b, p devient m: nombait pour non bait; 

giiombat pour gqo/i bat (Liçarrague) ; lembiiiko pour len-biiiko, Sec. 

Devant k, l, r, t, le n eft élidé ; nora de non-ra ,,vers où"; \ala de 

\an-la ,,qu'il était"; gi\onarekin de giionaren-kin ,,avec l'homme"; 

aitiitik pour aitiin-tik ,,au contraire"; emetik de emen-tik ,,d'ici"; 

ou fi l'on veut conferver le n emendik ; de même egotu ou egondu 

i\atu ou t'iandu, egotu ou egondu; mais cette mutation n'eft pas tou-

jours applicable ; on dit etzatera pour etrantera ; mais on ne pourrait 

pas garder le 77 & dire et-tandera ; ei\an fait et\ate, ; fubftantif verbal 

indéfini : ici le r ne peut jamais changer. — cAra de an-ra ,,vers 

là". 

Z, fe convertit en t devant \ : <?{ \an devient et-tan ,,il n'était pas". 

Z s'élide quelquefois ; nai\ ,,je fuis" précédé de e\ fait enai\ „je 

ne fuis pas" dans quelques dialectes. 

2 
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LABIALES. 

P & B n'offrent rien de remarquable. 

M. Aucun mot ne finit en m. Dans les noms propres le m eft 

converti en n ; efl-ce par l'influence de la langue efpagnole ? Les 

noms bibliques ont tous en efpagnol un n au lieu d'un m (i) : 

Adan pour Adam. 

£M remplace fouvent b dans les mots d'emprunt; maino de baiio 

efp. ,,bain". D'un dialecte à l'autre on trouve m pour b & b pour m : 

miga -=.biga; bilgor = milgor; éMiarriri =
 c
Biarrif[. 

LINGUALES. 

R. Cette confonne ne fe trouve jamais au commencement d'un 

mot. 

Dans les mots d'emprunt où le r eft initial, on le fait précéder 

d'un a ou d'un è: arra\oya de l'efpagnol razon ; ou bien on retranche 

1er.- recommendar a donné gomendaïu. A la fin d'un mot, quand 

le r eft dur, il eft toujours redoublé quand fuit un fuffixe qui com-

mence par une voyelle ; lur fait luira; ondar fait ondarra. 

Il n'y a que peu de mots dont le r foit doux à la fin, p. ex. ur, 

or, -[ur qui font ura ,,l'eau"; ora ,,le chien"; -[ura ,,le bois". Cet 7' fe 

perd fouvent dans les mots compofés ; p. ex. ubiiiak de vr-bvziak ; 

luarri de iw-arri ; ^uola de -iur-ola. 

V eft une confonne rare en bafque, généralement remplacée 

par b; Se dans les mots d'origine latine par 777; p. ex. mendekatu de 

vendicare ,,venger"; mentura de ventura ,,hafard"; maginade vagina. 

Il eft poffible que ce foit par l'influence de la langue efpagnole 

qui a fait de vimen, mimbre ; de vilano, milano. La difficulté qu'é-

prouvent les Efpagnols à diflinguer v & b a dû influencer le bafque 

(1) Diez, Gram., vol. 1, p. 200. 
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efpagnol où l'on écrit avek & abek pour auek; c'eit furtout dans le 

dialecte bifcaïen que Ton trouve u = v = b. Comme nous n'admet-

tons pas le v dans l'alphabet, nous écrivons partout b ou bien u. 

Le nom Verbal pour ,,placer" parcourt toute la férié de labiales : 

ibeni, ipini, itnini, ifini. 

F. Il eil admis que cette lettre n'eil pas bafque. Nous ne con-

naiiîbns qu'un feul mot dans les dialectes bafques efpagnols avec// 

fana ,,rire" lu bilan tif dont l'origine eil inconnue. 

Les dialectes bafques français ont adopté un affez grand nombre 

de mots avec/initial, &, bien qu'il foit difficile pour le moment de 

rendre compte de quelques-uns d'entre eux, il eil plus que probable 

qu'ils font tous d'origine étrangère. 

Le /des mots empruntés eil quelquefois confervé & quelquefois 

remplacé par une labiale ; p. ex. force eil devenu bortcha. Il eil 

curieux que le verbe prouver" ait donné frogaru ; le/qui n'exiite 

pas & le groupe fr, qui ne devrait pas être toléré, ont été choifis 

pour rendre un mot étranger où le / ne fe trouvait pas & où la 

rencontre de/ckr aurait pu être évitée. Ailleurs, nous avons attiré 

l'attention fur le caprice des langues, du moment qu'il s'agit de mots 

étrangers. 

LES VOYELLES. 

Les voyelles bafques font a, e, i, o, u. 

En partant du principe que a, i, u font les voyelles primitives, on 

trouvera qu'il eil difficile d'aifigner un vocalifme plus ancien à un 

dialecte qu'à un autre. Peut-être la balance penchera-t-elle un peu 

en faveur du dialecte bifcaïen, qui a confervé des a où les autres 

dialectes ont des e; p. ex. alhar= elkar; balti = beh\; barri= berri; 

aiur=. e-çur ; charri = cherri. 

Comme toute comparaifon eil limitée aux dialectes entre eux, il 

n'eil que probable qu'une forme eil plus ancienne qu'une autre, 

& nous n'arrivons jamais à une certitude5 p. ex. quelle forme eil 

plus ancienne euli bife. ou uli guip., euri ou uri, genre ou gure ï 
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Le a fe retrouve comme e, i, o; a devient e dans elkar pour alkar ; 

i dans etjin pour et^an ; o dans emon pour eman. Dans un tel état de 

variabilité nous craindrions de prendre pour des règles ce qui n'eil 

dû qu'au hafard. On a tenté d'expliquer ces mutations par la pho-

nétique des langues aryennes, mais nous ignorons fi ces lois font 

abfolues & générales, au point de pouvoir les appliquer indifférem-

ment à toutes les langues ; & nous préférons, pour le moment, 

laifler cette queition à de plus compétents que nous. Il y a cependant 

quelques lois certaines. La plus importante eil celle qui règle la 

mutation de la voyelle finale. 

Le dialecte bifcaïen change toutes les voyelles finales, fauf le a, 

quand elles font fuivies par une voyelle & furtout par un a. Le a fuivi 

de a reile a, & fouvent les deux a s'écrivent ; e devient i; i devient y; 

o devient u; u devient ub. cAira -j- a aitaa ; eche -j- a echia; andi -f- a 

andiya; gurafo -f- a gurafua; buru -j- a buruba. Cette loi fe fait furtout 

fentir dans la variété de Marquirïo (i). Elle n'eil pas inconnue dans 

quelques localités de la BaiTe-Navarre & de la Soûle. Cette loi eil 

applicable non-feulement au nom, mais auifi aux flexions du verbe ; 

c'eit une loi de phonétique générale. Nous nous expliquons le lab. 

nindubah ,,il m'avait" = ninduan, bifc. par l'influence de cette loi. 

Aucun mot bafque ne fe termine par une explofive douce. La 

plupart fe terminent par une voyelle : arreba, fœur ; aide, côté ; 

arri, pierre; arno, vin; buru, tête; par une des dentales /, r, \; 

par r Se s j quelques-uns par une explofive forte, comme : bar, un. 

(Exception.) 

Deux confonnes ne fe fuivent jamais, ou très-rarement du moins, 

dans une même fyllabe. Dans les mots d'origine étrangère on inter-

cale une voyelle ou bien on retranche une des confonnes pour 

éviter la rencontre de deux confonnes : elei\a, de iglezia ; apirilla, 

(i) Zavala, Verho vqfc. p. 54, n° 130. 
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Deux confonnes dans deux fyllabes différentes peuvent fe fuivre 5 les 

confonnes finales d'une fyllabe font toujours une des dentales : 

/, i, t; le r; ou les nafales n, m. 

Quand donc deux confonnes fe rencontrent dans deux fyllabes 

différentes, elles font foumifes aux règles fuivantes : 

Les explofives fortes après un fon fibilant, après r & les voyelles. 

Les explofives douces après /, m, n. 

De là il fuit que : 

i° Les explofives fortes k, r, p, font remplacées par leurs corres-

pondantes douces g, d, b, après l, m, n; p. ex. eldu & non elru, 

arrivé ; Olondarra & non Olonrarra, habitant d'Oloron ; ongi & non 

onki, bien; jango & non janko; emengo, emendik & non emenrik, 

d'ici; on peut dire, en élidant le n : emetik ; ijaru pour i\andu ; egoru 

pour egondu, &c. Cette règle a aufii été obfervée pour les mots 

d'origine étrangère ; de voluntad efp. eil venu borondate (i pour t); 

de intelligentia, endelguya fd pour rj ; de tempore, dembora. Ajou-

tons encore herreka du provençal renc ; n élidé, e proilhétique ; h, 

afpiration propre au dial. bn. 

Les explofives douces g, d, b, font remplacées par leur corref-

pondantes fortes k, t, p, après r, les fons fibilants & les voyelles; 

p. ex. 'Bwgofko, de Burgos. Orthe-{tarra, habitant d'Orthez (mais 

Olorondarraỳ; e^tut pour e\ dur, je n'ai pas; baita pour bai da; baitu 

pour bai du; artuko, mais jango ; lurpean, fous la terre; maipian, fous 

la table, e\pedi pour e\ bedi. "Baikara pour bai-gara, Marc x, 3^. 

Leki-kun foui. qu'ils étaient à nous" pour leH\gun. 

On écrit fouvent e\dim, e\ditu\u, &c; cependant Oihenart ne 

s'écarte pas de la règle & écrit ejîiru. 

Ces mutations ne font que grammaticales; étymologiquement la 

langue bafque paraît moins s'en foucier; p. ex. berdin, égal; erbal, 

faible ; burdin, fer. 

Les exemples de tranfpofition de lettres (métathèfe & hyperthèfe) 

font très fréquents en bafque : gabe & bage; igaro & irago; irudi 

Se iduri; eriden & ediren, &c; puis dans les dérivés ; de ors, bruit, 

ojliga, tonnerre ; de îrj fhit{J, parole, kiiruna, orateur, &c. 
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TQA'BLEQA U 

PERMUTATIONS DES CONSONNES DANS LES MOTS 

BASQUES DE DIFFÉRENTS DIALECTES. 

GUTTURALES. 

s. 7. ch. Karamircha'^z-raramika. Kirtenz^-nrioin. I(unkur = 

runkur. Kifkaldu = chichkaldu. 

r. Gi-ronaka\ = gijonera-{. Kunkur= luniur. 

s. \. Gale -=iale. Gapar = \apar. Itogin — ito\in. 

h. Iges = Ihes. Igar = ihar. Ego = eho. Olgaru 

olharu. Chingurri = chinhaurri. Gardots — 

hardors. 

j. Echagun ~ echejaun. Gan = joan. Iga\ = ya\ 

(poury^. 

d. Chingar = chindar. "Biga = /'/(/a. Gupela = 

dupela. Gino = dino. c/lrfegin — c4rfeden. 

r. Herondo de begi-ondo. cMarranga= marhanra. 

r. v. R. 

771. V. M. 

/3. v. B. 

n ou nh. Ihes = ines. Ihar — inhar (nh port. — ii). Ginhar 

= ginar. Ch inhaurri = inurri. 

y. 'Boharu = buyaru. Sahers =: fayets. Peut-être in-

fluence de l'efp. comme hiema — yema. 

V. note à la fin du tableau. 
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DENTALES. 

k. v. K. 

g. v. G. 

n. Ga\ta = gafna (exception). 

P- cAijta = ai\pa. oiitatu = aipatu. Seta z=z /ípa. 

g. v. G. 

h. Chindurri=: chinhaurri. 

r. Ideki = ircki(v. Egundano dans notre Dictionnaire). 

iQÌ Hidar~zbÎ7ai'. 

d. Elur — edur. Telar — bedar. 

r. It-^ulbide = it\urbide. Holtiadar = hort\adar. 

Zahalo == \aharo. Zamalduna de \amari. Haliko 

de /7(777. Juale — juare. Olit\ := OT'/^. 

n. v. N. 

Z. U^arru = larru. Lahar — nahar. Ult\e ■= unt\e. 

7'. "Belhaun = belhaur (exception). 

LABIALES. 

r. v. T. 

777 . Pi77'/'fl = marra. 

g- Ebiakoit\az=^egiakoit\a. Hurhafo — gurhafo. ïïurdi 

=z gurdi. Erbal = íTga/. Habuin = hagun. 

m. Tiilgor = milgor. Biga — miga. Ibeni — imini. 

p. v. P. 

Il ou /. éMun, hun ou /un dans burumun (exception). Sans 

cela permutation avec les autres labiales : ibeni 

= z'/?7777Z r= 7777/77 = ÌfiìÙ. 
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PALATALES. 

Irchuli=. itjuli. 

ts. hchafo = itfafo. (Plutôt différence d'orthographe 

que de prononciation.) 

d (?). Ichuri = iduri. 

N { A. v. H. 

( r. Zir\il = tirtil. Zunkur = tuntur. 

~Z, S. < raprtsctnieder.' Or\egun ojìegun. Orfiralà = ojlirala; borr^ ou 

LINGUALES. 

i. v. D. 

/. v. L. 

R ; n. v. N. 

g. Ernari'^ernagi. Hurujari = bura\agi. a4rgiiari = 

argi\agi, Iritai — igitai. 

h ou nh. La nafale palatale («) paraît avoir été exprimée dans les dialecfles 

bafques français par le groupe nh comme en portugais. Pouvreau écrit 

guinliarra & on écrit & on prononce ginarra; fenhar, bn. vient de l'efp. 

fefior & ainfi on trouve les variantes chinhaurr't — {ch)inurri. Vh ne donne pas 

feulement ce fon mouillé à l'n, mais auffi à 17; comp. zillmr = zillar ; 

zilhegi = zillegi. La queftion fe préfente donc fi l'orthographe n'a pas 

influencé la prononciation & fi le qui était Amplement pour indiquer la 
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prononciation, n'a pas été confidéré à tort, comme une lettre organique. 

Nous ignorons fi le h eft prononcé dans fenhar, mais ceci importe peu pour 

le moment, il eft poffible que l'ufage ait adopté cette prononciation, & alors 

il faut l'admettre ; mais il eft clair que \'h eft inorganique ici ; combiné avec 

n il repréfente le fon n. Comparez encore inara qui s'écrit inhara ou enhara; 

nh évidemment pour n. Il y a cependant une difficulté. Comment fe font 

formés des mots comme iges = ihes == iîies > Inès devrait être la forme pri-

mitive, écrite plus tard inhes (qui ne fe trouve pas) puis ihes, puis iges ; 

comme giïiar — ginhar — gihar ; (cli)inurri, inhaurri. 11 ferait, fous quelques 

rapports, plus logique de renverfer la férié, puifque probablement le g a 

précédé le h, & le /;, Yn. Nous aurons alors iges, ihes, iîies; mais le n ne 

s'explique pas de cette façon ; il ne provient pas de /;, félon toute apparence. 

Nous pouvons plutôt conclure, par analogie, à une forme intermédiaire en 

y, qui en effet fe retrouve pour quelques mots. Le y indique ce fon parti-

culier, que nous avons appelé mouillé, le y hongrois ; ce fon en bafque 

rappelle un peu celui de n Scï caufe de cela Larramendi & Lardizabal ont 

employé l'une & l'autre orthographe (v. jardun). On devra donc établir 

l'ordre fuivant : iges, ihes, \yes (hypothétique), 'mes. Nous pouvons citer un 

mot qui a parcouru toute la férié, c'eft igar, fec, ihar, étincelle, eyar, fec, 

inhar, étincelle; inhar aurait pu s'écrire \nar. Il faudra alors admettre que 

dans quelques cas le n procède de nh qui eft pour y & que dans d'autres cas 

c'eft le contraire qui a lieu; c'eft nh qui procède de n, comme dans fenhar. 

Le n a toujours une grande tendance à changer de place; comp. inor = 

nihor; hanitz = anhitz; bedeinkatu — benedikatu. 

CHAPITRE IV. 

§ x. 

L'article. 

L'article eft en bafque, comme dans plufieurs langues, un 

pronom démonitratif. En allemand ,,der" cil pronom démonltratif 
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& article; & l'article français ,,le" dérive du pronom latin ille (i). 

Le pronom démonftratif a ,,ce-là" eil devenu l'article dans tous 
les dialectes. 

Le dialecte bifcaïen cil le feul qui ait confervé a comme pronom 

& comme article. Comme pronom les autres dialectes l'ont remplacé 
par hura. 

L'article, comme les fuffixes, s'unit au nom, & gitan ,,homme" 

accompagné de l'article, s'écrit gi\ona ,,l'homme". 

§ 2. 

Le pluriel de ïarticle. 

On pourrait être tenté de fe demander fi l'article au pluriel exifte; 

fi gijonak ,,les hommes" eil g^ona -f- k ou bien giron -f- ak. Comme 

l'article ne fe rencontre qu'uni au nom, & qu'il eil impoiiible de l'en 

féparer, on pourrait fe dire que giionak eit le pluriel de giiona. Aufii 

pourquoi ne pas admettre que giionak eil giiona -j- k ? Nous tâche-

rons d'expofer clairement notre idée, qui eil que l'article a à un 

pluriel ak. 

K eil un figne indépendant de pluralité, & c'eit là, croyons-nous, 

le point eflentiel de la queition. c4k eit le pluriel de a, comme 

,,maifons" eil le pluriel de ,,maifon"; & non pas comme l'article 

pluriel allemand ,,die" eit le pluriel de ,,der". L'article a eit auilî 

un mot indépendant ; c'eit le pronom démonilratif dont la forme 

s'eil corrompue ; que l'article foit uni au nom ne change rien à fa 

nature ; l'agglutination eil ici, comme dans beaucoup d'autres cas 

(dans tous?), le fait de la prononciation; que j'écrive giion bat 

ou giionbai, bat fera toujours un mot indépendant, un nom de 

nombre, même quand l'agglutination eit fi intime, que les lois 

(i) L'article ... n'exifte pas plus en bafque qu'en latin. M. Duvoifin, Courrier de Bayonne, 

9 février 1868. Article reproduit dans l'introduition de notre Diitionnaire. — L'article 

n'exifte pas en bafque. — Gèze, Eléments de Grain, bafque, p. 6, Bayonne, 1873. 
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phonétiques commencent à fe faire valoir, comme dans giron bat 

que Liçarrague écrit gi\ombat. Que l'on écrive gi\onak ou gi\on ah, 

ceci n'eft qu'une queftion fecondaire, qui n'a aucune importance 

pour l'origine de ak; auffi le dialecte bifcaïen écrit-il ak uni au nom, 

fi c'eft l'article, & féparé du nom fi c'eft le pronom. cAk eft donc le 

pronom pluriel fous une forme corrompue (pour arek), & qu'on s'eft 

habitué à unir au nom ; ak eft le pluriel de a. 

Le pluriel du nom eft toujours exprimé, fous quelques rapports, 

de la même manière ; c'eft toujours le mot qui définit ou qualifie le 

nom, qui indique le pluriel. Le nom n'a pas de forme plurielle ; 

un pluriel indéfini p. ex. ,,hommes" n'exifte pas en bafque, ou 

s'il exiile ce n'eft qu'exceptionnellement, & dans un feul cas, 

comme nous verrons plus tard (i). Le pluriel du nom eft tou-

jours défini, foit par l'article, foit par un pronom, foit par un 

nom de nombre : giron ak ,,les hommes"; gi\on oriek ,,ces hom-

mes"; giron bi ,,deux hommes". Dans le premier exemple l'ufage 

a prévalu d'unir les deux mots : gironak, & c'eft ce qui donne aux 

noms pluriels la phyfionomie des pluriels de nos langues ; mais fi 

l'on écrivait en français ,,homme les", comme en bafque g\\on ak, 

on verrait de fuite que c'eft l'article qui eft au pluriel. 

Il était important de fixer cette queftion, afin de pouvoir analyfer 

la forme des noms pluriels fuivis de fuffixes. 

Nous avons dit que ak eft le pronom pluriel fous une forme 

corrompue ; c'eft-à-dire que le pronom a (pour arj ayant été une 

fois adopté comme article, on ne s'eft plus fouciê, à ce qu'il paraît, 

de fa forme comme pronom pluriel, & giiona eil devenu giionak. 

Il fe peut aufli que l'ufage fréquent de l'article foit la caufe de la 

chute de Ye ; giion-arek ,,ces hommes" après la chute de r 

giionaek, puis giionak. Giionak -f- n eft devenu giionaen après la 

chute régulière du k; mais le a s'eft auffi perdu & l'on dit giionen 

,,des hommes". Giionak -j- i après la chute du k eft devenu gironai, 

dans les dialectes bafques efpagnols, & giionei dans les autres 

dialectes. 

(i) Voir le fuffixe ik, 
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CHAPITRE V. 

LE NOM. 

§ I. 

Les différents noms. 

La langue bafque diitingue entre le nom fubftantif, le nom 

adjectif & le nom verbal; gqo/z „homme"; handi ,,grand"; joan 

„aller'\ 

L'un peut fervir pour l'autre; le nom verbal & l'adjectif peuvent 

devenir des fubftantifs ; le fubftantif & l'adjectif peuvent devenir 

des noms verbaux ; mais ils font diitincts à l'origine, auiîi haut du 

moins que nous puiifions remonter (i). 

§ 2. 

Les modifications du nom. 

LE GENRE ET LE NOMBRE. 

Le genre n'eft pas connu en bafque. 

Le nombre eit ou fingulier ou pluriel. 

Le pluriel eit indiqué par le fuffixe k; gi\ona l'homme" fait 

giionak „les hommes"; emakumea ,,la femme" fait emakemeak ,,les 

femmes". 

(i) En théorie tous les fubftantifs ont commencé par être des adjcitifs pris fubftantive-

ment. M, Bréal, Gram. de Bopp, vol. m, p. VI de l'introduition. 



29 

La langue bafque n'exprime pas le pluriel indéfini du nom ; on 

ne peut pas dire ,,hommes", ,,femmes" fans l'article, bien qu'il 

femble qu'on aurait pu dire emakume -\- k ou emakumek, gi\on + k 

ou gi\onek. 

Il y a cependant une exception, croyons-nous, & c'eft quand le 

nom eil fuivi du fuifixe ik, qui n'eil autre chofe, félon nous, que le 

figne de pluralité k précédé de i. 

Les autres modifications du nom, qui dans d'autres langues font 

exprimées par des cas ou par des prépofitions, font indiquées en 

bafque par les fuffixes ; la langue bafque ne poifède pas de décli-

naifon. 

Dans la deuxième édition de notre EiTai, nous avons admis la 

déclinaifon à trois cas (nominatif, génitif, datif) ; mais feulement à 

titre de conceifion faite à la routine, voir p. x &42, la note. Déjà 

en 1866 nous avons émis notre opinion fur cette queftion fi rebattue, 

voir T{evue critique cTHiJioire & de Littérature, 19 mai 1866. Onze 

années fe font écoulées & nos études continues de cette langue 

intéreiïante font venues confirmer de plus en plus que le bafque ne 

connaît pas de déclinaifon. 

Nous n'allons pas recommencer la controverfe, engagée fur ce 

point (fur prefque tous les points) de la grammaire bafque, efpérant 

& croyant avoir fait des partifans. Ceux qui pour une raifon ou 

pour une autre, préfèrent fermer les yeux à l'évidence, ceux-là ne 

feront jamais convertis ; ils continueront à faire leur nomenclature 

de cas, dont le nombre, flottant entre 3 & 23 ou plus encore, 

dénote déjà aflez la folidité de leurs théories. 

La langue bafque étant une langue agglutinante, ne faurait fe 

plier aux règles des langues qui appartiennent à une autre clafle ; 

auiïï n'y a-t-il aucune néceflîté d'expliquer la langue bafque par la 

grammaire latine ou arabe, pas plus qu'il n'y en aurait à vouloir 

expliquer le latin ou l'arabe par le bafque ; au contraire la grammaire 

bafque a beaucoup fouffert d'avoir été expliquée par la grammaire 

latine, françaife ou efpagnole. Débarraflee de fa déclinaifon qui 

n était pas faite pour elle, la langue bafque reprend fon caractère 

propre. Le cadre étroit où l'on avait voulu l'enfermer & d'où elle 
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éclatait de tous côtés, ne la gêne plus, & elle reparaît dans fa 

fimplicité & dans fon unité primitives. L'arbitraire ou l'ignorance 

qui prétendait fixer que gi-(on avec le fuifixe n était un cas & que 

giron avec le fuifixe ko n'était pas un cas, difparaît & la feule règle, 

vraie & invariable, qui fe dégage de ce chaos de contradiétïons 

& de niaiferies, c'eft que le nom eil modifié par le fuifixe ou le 

qualificatif qui le fuit : Zaldi-a, le cheval ; raldi-ka, à cheval ; ialdi-ko 

de cheval ;■ raldi-bat, un cheval; \aldi-ar-n, de le (du) cheval; 

\aldi handia, le grand cheval, &c, toujours en lifant à rebours (i). 

On nous permettra d'employer les termes de nominatif, 

génitif, &c, que tout le monde connaît. La concifion &la clarté y 

gagneront fans faire aucun tort à la grammaire. Quand p. ex. il 

faudra dire que le fuifixe kin ,,avec" s'ajoute au nom, fuivi du 

fuifixe n ayant la valeur de ,,de", il fera plus fimple de dire que 

kin régit le génitif. 

Le nom accompagné de l'article a eil appelé défini ; quand le 

nom eil fans article on l'appelle indéfini. 

Le nom indéfini fe trouve avec les fuffixes, tout auifi bien que 

le nom défini ; à l'exception du fuifixe de pluralité k. Ainfi 

giron -|- n fait gironen ,,d'homme"; giron ~\- i fait gironi ,,à homme"; 

buru -j— i fait burui ,, par cœur"; mais comme nous l'avons déjà dit 

on ne peut pas dire gi\on -J- k, figne de pluralité. 

§ 3-

Le nom adjeclif. 

Comme le genre eil inconnu en bafque & que le nombre eil 

indiqué par l'article fuffixé au nom fubftantif ou adjectif, ou par le 

pronom, ou par un nom de nombre, il y a fort peu à dire fur 

l'adjectif. 

(i) Comp. encore la Syntaxe, ch. xxn, § i. 
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Les fuffixes s'unifient de la même manière aux adjectifs qu'aux 

fubftantifs ; on obferve les mêmes règles phonétiques : handi -\- n 

(génitif) fait handiren ,,de grand" comme feme fait femeren ,,de 

fils". 

' § 4-

,0- Les degrés de comparai/on. 

itif, 

le 

Le comparatif eft exprimé dans tous les dialectes par go (voir ce 

fuifixe), fuffixé au nom défini : ederrago ,,plus beau" de eder 

,,beau"; otiago ,,plus froid" de oi\ ,,froid". 

La conjonction ,,que" qui fuit le comparatif eft rendue par bano, 

ou baino ou beno félonies dialectes : Chiiriago elurra bano, plus blanc 

que la neige ; \u bano obeago, meilleur que vous (aujourd'hui toi). 

Le fouletin préfère la dernière manière de conftruire la phrafe : 

gi\ouna bena handiago ,,plus grand que l'homme". — Ei\arete çuec 

anhitiei hec baino excellentago ? Matth. vi, 26. N'êtes- vous pas beau-

coup plus excellent qu'eux ? Ce n'eft pas feulement l'adjectif qui eft 

capable d'exprimer la comparaifon; ce font auffi le fubftantif, le 

verbe, l'adverbe ; p. ex. gi-xonago nai\ hura bano, je fuis plus homme 

que lui. Egun oro edertrenago da, chaque jour fe fait plus beau. Ainfi 

on forme de alboratu ,,approché" le comparatif alboragotu ,, plus 

rapproché" & un fuperlatif alborageitu ,,trop rapproché" (1). — 

Eftikiago ,,plus doucement". Le comparatif d'égalité fe rend par 

beiah ou beiain poftpofé (mais non lié) à la perfonne ou à la chofe 

à laquelle on compare : Zu beiain ederra da, il eft auffi beau que 

vous (aujourd'hui toi). ,,Autant que" le rend par adina, aimbejie, 

beiaiì, beiambat, beiambejle, hambat. 

Nous ne connaiflbns qu'un i'eul adjectif dont le comparatif ne foit 

pas formé d'une façon régulière. Le comparatif de on ,,bon" eft obe 

(1) On retrouve auffi cet ufage dans les langues romanes : fratelliffimo, afiniffimo, Uc. 

Diez, Gram., vol. ni, p. 15. 
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meilleur". Cependant on trouve auffi obeago. Lardizabal dit : 

Zembat andiago ambat obeago, d'autant plus grand, d'autant meilleur. 

Et Cliourio (Imit., p. 43). Hanitjetan adiru dut hobeago delà.. .mintlaftea 

baino ent\utea,, fouvent j'ai entendu qu'il eil mieux d'écouter que de 

parler". Ceci fera une corruption; les irrégularités difparaiíTent 

fouvent dans la bouche du peuple (1). Ce comparatif obe peut être 

fuivi, comme tout autre adjectif, de n'importe quel fuifixe; p. ex. 

obeko degu guk efatea, g. il fera mieux que nous difions. Obeko degu 

eil le futur, & eil formé comme ikujiko degu ,,nous verrons". La 

traduction littérale eit impofiible. 

Obe fert auffi comme adverbe ; p. ex. obe da nik dagidan, il eft 

mieux que je le fafle. Cependant l'adverbe obeki exiile ; voir 

l'exemple f. v. obe dans notre dictionnaire. 

LE SUPERLATIF. 

Le fuperlatif abfolu eft rendu par le génitif pluriel fuivi de l'article 

a. On ,,bon" fait onen ,,des bons" & onena ,,le ou celui des bons" 

— le meilleur. Ce fuperlatif régit le génitif pluriel, ou plutôt régit 

le fuifixe n ,,de" ou dik ,,de"; p. ex. gijonen andiena ou giione-

tatik andiena, le plus grand des hommes. On peut auffi fe fervir du 

fuifixe ik ; c'eit même le feul fuifixe admis par les dialectes bafques 

français qui ne fe fervent jamais de etatik. Ceci nous femble une erreur; 

erreur qui remonte auffi haut que nous puiifions remonter, mais qui 

n'en eft pas moins, croyons-nous, une erreur ; nous l'avons difeutée 

en détail en parlant des fuffixes dik & ik, auxquels nous devons 

renvoyer le lecteur. Bien que les dialectes bafques efpagnols fe 

fervent généralement, foit de n foit de etatik, on trouve auffi ik; 

p. ex. ZNjre nekearen faririk nayena irango dana, ,,la plus voulue 

des récompenfes de mon travail fera"... cAlih ongiena moldatu 

dut... hau. Mendiburu ,,J'ai fait le mieux poffible celui-ci"... 

(1) A San Remo le peuple dit : piu buono ,,plu3 bon" 
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it : Le dialecte fouletin fe lért encore du fuffixe ko: gqounetako 

eur. hounena , Je meilleur des hommes" ; & s'exprime auffi à la façon 

f{« des langues romanes : gqoun hounena ,,le meilleur homme", 

de Le fuperlatif relatif fe rend par des adverbes qui correfpondent à 

ent l'adverbe ,,très"; chit, chue\, gu\i\, gujîii, agit\, haniti, eiinago. 

être On exprime auffi ce fuperlatif en répétant l'adjectif & en laiflanr 

ex. le premier indéfini ; p. ex. choil choilla berori dago, Pouvreau. 

u „11 demeure tout fin feul". Her bera, le même 5 efp. mifmifimo ; 

La angl. the very famé. 

u/ in-za 

CHAPITRE VI. 

LAGGLUTINATION. 
rniiion nfi c."uo\noi 

,'fijinèg ol înaTligèi zsxiftul aioiî iso y.uab oup nonqaaxa iEq sup 

.BaziT^úìjeaL aniq/orb UE ensv no'l amrnoo 

terosl aab foeinoD na gioiotjpbup 33fli gjorn xuab ah a-nnoDnai r,J 

:g" Ci i/i/tf c*/? gz/<? t agglutination. 

I çnoiìiià'J i£q fini. ?3iînopn9i SJÎSD téfivè ÎUBI li iaupsl ir,q navom 

L'agglutination co nfi lie à unir un mot à un autre mot, de façon 

à former un tout plus ou moins homogène 5 p. ex. gifofi ,,homme" 

&<z ,,le" font giiona ,,l'homme". Ce même mot uni hgandik ,,pour" 

fait giionagandik ,,pour l'homme". L'agglutination eil très réglée ; ce 

n'eil que le caprice de l'auteur qui le fait s'écarter de la règle géné-

ralement adoptée & félon laquelle tous les fuffixes s'unifient aux 

mots qu'ils modifient. Haramburu écrit gan & gatik, féparés du 

nom ; par contre, Liçarrague & quelques autres (l'auteur de limita-

tion en dialecte fouletin) écrivent le nom de nombre bat uni au 

nom ; chez Liçarrague l'union eit fi parfaite que la loi phonétique 

exerce fon influence & giçon bat devient giçombat. L'auteur fouletin 

unit quelquefois les deux mots par un trait d'union. Le procédé de 

ces deux derniers auteurs eil parfaitement en harmonie avec le ca-
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ractère de la langue bafque; tandis que la façon d'écrire de Haram-

buru, Olaechea (qui écrit femea en pour femeaen) & autres, ne peut 

fe juftifier, croyons-nous, d'aucune façon. 

Il va fans dire que l'agglutination eil beaucoup plus forte dans 

la langue parlée que dans la langue écrite, & quelques auteurs 

n'ont trouvé aucune objection à écrire comme l'on prononçait. 

Axular écrit, p. 18, e\paitira de ei bai dira; ejquiribatucoitut, de 

e\quiribatuco ditut. Ces contractions fe retrouvent d'ailleurs dans 

beaucoup de langues ; en hollandais on dit ,,hy'm gezien" pour 

,,hebtgy hem gezien". L'as-rtu vu? 

§ 2. 

Comment fe fait l agglutination. 

L'agglutination fe fait toujours au nominatif du nom ; ce n'eft 

que par exception que deux ou trois fufïixes régilfent le génitif, 

comme l'on verra au chapitre des fuffixes. 

La rencontre de deux mots met quelquefois en contact des lettres 

incompatibles, & dans ces cas-là les lois phonétiques indiquent le 

moyen par lequel il faut éviter cette rencontre ; foit par l'élifion, 

foit par la mutation de l'une des lettres', foit par l'intercalation 

d'un e. Dans ce dernier cas les mots relient intacts, n'étant pas 

autrement influencés par les lois phonétiques; p. ex. \illar -}- I fait 

-[illarei ,,d'argent", gi\on -j- n fait gi^onen ,,d'homme". Par con-

tre, orain & ko font oraiko (élifion) & oraingo (mutation) ,,d'à pré-

fent, récent". 

§ 3-

Voyelles intermédiaires. 

En dehors des lois phonétiques, il y a une autre caufe qui règle 

le choix de la voyelle qui précède le fuffixe. La langue bafque, par 
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un procédé très-fimple, dû en partie au hafard, diftingue entre la 

forme définie, indéfinie fingulière, indéfinie plurielle & exclufive. 

On dirait qu'elle s'eft choifi une voyelle fpéciale pour une catégorie 

différente d'idées (i). 

Ces voyelles font a, e, i, o. 

Le a étant l'article, la forme définie était trouvée. 

La caraétériftique de l'indéfini iingulier eft e. 

La caraitériftique de l'indéfini pluriel eft i. 

La caraciériftique de i'exclufil eft o. 

Ainfi : 

i° Gi\ona etorri da ,,l'homme eft venu". 

2° Hunela dio San Thomafek (& non Tliomafak) ,,ainfi dit faint 

Thomas". 

3" Giionik ageri e\tu ,,il n'eft pas venu d'homme". 

4° Gi\onok joango géra ,,nous autres hommes nous irons". 

fes 

le 

§ 4-

Voyelles intermédiaires a S* e. 

Quelques mots d'explication font néceifaires. 

Le a qui précède le fuffixe eft toujours l'article, excepté dans les 

très rares mots qui finilTent en a, comme aita ,,père" alaba 

fille", etc. La forme définie eft par conféquent indiquée invaria-

blement par la voyelle a. 

Lee qui précède le fuffixe eft la caractériftique de l'indéfini, en 

tant que cette voyelle indique que le mot n'eft pas défini ; elle a 

par conféquent une valeur toute négative & on pourrait la confidé-

rer comme fimple lettre de liaifon. 'Bat -f- a fait bata & comme 

agent batak ,,1'un" ; mais bat fans l'article a, & avec le k pour l'a-

gent ferait batk, ce qui ne peut fe prononcer ; il faut batek ,,un" 

le 

ar 
(i) Nous dirons ,,on dirait", puifque a n'eft pas a, mais primitivement ar, voir notre 

ict.'j p. xxxv; & o n'eft pas o ; mais probablement o + k eft la fyncope de oyek ou oek. 
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(& non batak, ou batik, ou batok). La voyelle e pourrait être appelée 

tout auifi bien (ou mieux?) voyelle de liaifon, ou voyelle neutre. 

La voyelle e fert donc, i" à indiquer qu'un mot n'eft pas défini; 

2° à diftinguer deux formes qui fans cela feraient pareilles ; 

3° comme figne phonétique, pour empêcher la rencontre de deux 

lettres incompatibles. 

Par conféquent, les mots qui, de leur nature, fe refufent à être 

définis par l'article, comme par exemple les pronoms & les noms 

de nombre, ces mots-là ont tous un e, s'il s'agit, pour une raifon 

ou pour une autre, d'y intercaler une lettre. Ainfi le pronom a 

(primitivement ar) fuivi de k fait ark ,,celui-là" & arek ,,ceux-là", 

uniquement pour diftinguer deux formes pareilles ; dans le premier 

exemple, le k eft la caractériftique de l'agent; dans le fécond exem-

ple, le k eft le figne de pluralité. Haina Scipion capitain famaru 

harc. Axular, p. io. ,,Mais Scipion ce capitaine fameux". Zer 

,,que, quoi" n'a pas de pluriel; ierk ne pouvait donner lieu à 

aucune confufion ; ierk eft le fujet agent. Un pronom comme nor-

bait ,,quelqu'un" fait norbaitek, non pas pour le diftinguer d'une 

autre forme, mais parce que t & k ne peuvent fe fuivre; e eft ici 

un figne phonétique. Zu ,,vous" fait-pi fujet agent, & -[uek ,,vous" 

au pluriel. Le pronom relatif n eft toujours précédé de e quand il eft 

fuffixé à la 3
e
 perf. fing. de l'indicatif du ,,il a", probablement 

pour diftinguer duen de dun, aujourd'hui une terminaifon, mais 

au fond le même mot & lignifiant ,,qui a". 

Dans les dialectes bafques efpagnols, les flexions du verbe qui 

finiflent par une voyelle, ont généralement le n fuffixé, fans e in-

termédiaire ; dabiltja fait dabiliian, en reportant l'accent de la pre-

mière fur la dernière fyllabe, ce qui indiquera la chute d'une lettre, 

Les flexions en o font une exception & prennent un e ou un a; ainfi 

dago fait dagoén ou dagoan; voir Larramendi, Arte, p. 282. Il nous 

femble que le e eft ici la voyelle qu'il faut ; le e eft la voyelle de 

liaifon par excellence, à l'exclufion des autres. Mais la confufion de 

voyelles s'explique, croyons-nous, par le fait que la conjonction eft 

/7, & que la terminaifon de l'imparfait eft auffi n (pour an). Ainfi 

néngoan ,,je reftais", némbillen g. & b., nebilan, foui. ,,je mar-
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chais". On était donc habitué à entendre les flexions fe terminer 

d une manière & de l'autre, & comme la valeur de ces terminai-

fons était inconnue, il eft très admiiîible qu'elles aient été em-

ployées indiftinétement l'une pour l'autre, l'oreille étant l'unique 

guide. 

Dans les dialectes bafques français la voyelle de nos jours eft 

auifi e ou a; mais Dechepare & Axular, &c, écrivent je, non-

feulement quand Xn fuit, mais plutôt en général comme lettre de 

liaifon après une voyelle, pour éviter l'hiatus (i) ; p. ex. duyen pour 

duen; duguya pour dugu-a (interrogatif) datekeyen pour datekeen. 

Heldu behar duyen gau\an ejta e\capacerik (2). Dechepare, Toépes, 

p. y8. ,,On ne peut échapper aux chofes qui doivent arriver". C/^jk 

ogenik e\nuyela. Mêmes poéfies. ,,Puifque je n'ai pas de faute". Era 

begira diferenf]iarik ahal datekeyen okhaftno gujtietarik. Axular, 

p. ni. ,,Et fe garder de toute occafion de différent poifible". 

Oral behar duguya conquijia berri. Dechepare, p. $"6. ,,Nous faut-il 

aujourd'hui une nouvelle conquête"? Ehork ut\i e\ta\ala eskuyetan 

duyena feskuetan duena), Dechepare, p. 49. ,,Que nul n'abandonne 

ce qu'il a dans les mains". 

quo'ju&ad JÌEVE li jatiorg ecq E v/rt, li : Biib nO .inRàb abine'l ab 

.D3Ô Ç.DJS
 t

inarna;gui z£q n'a li ; lilàb lïînal anil JS jaffiom 

-ciul al aup fib
 t

bi aluinoD sa'iìj ^2 iup
 C

3ÌÌK^neTl a-iÌEriirnEig EJ 

: iib no bnetip ;& ; alqilla E V li'up ttmiiBq
 ari3

'l
 nu 2f!E

k
 z'n<i ̂ 3 ^bnsfl 

Voyelle intermédiaire i. Suffixe ik. 

Dup çSlÌEjriErl aiÌEmrtiBig ab noiflaup anaa ab 7io1 na li'ùp ioup 

Le fuffixe ré eft très-obfcur comme origine & très varié comme 

emploi. Nous commencerons d'abord par examiner l'ufage qu'on 

fait de ce fuffixe ; peut-être fera-t-il poifible enfuite de découvrir 

ce qu'il eft. 

Le fuffixe ik cil employé quand le fubftantif auquel il eft uni, 

eft pris dans un Cens indéfini. Dans les autres langues ce fubftantif, 

.2Ì£^riETÌ na ^sa al Usa amrrioo
 t

inRèb abbiB nu nsq juonul in
 c

 non il 

8Bf{) 'Les étrangers qui apprennent le français font enclins à prononcer t'liéâtre
:!

cômmëlfi 
c
8/npt^M,écj-itfpyec[ijnj(yitíi,éïatrpj

 (ÍE
 j amÉhiab nohïoq anu'b noiflaup 

(2) Gdujj/i ne paraît pas être correft, ce qui n'a pas d'importance ici. L'édition de i8-<; 

a gauçen. Le c avec cédille eft une erreur. ° 
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étant indéfini, n'eft précédé ni d'une prépofition ni d'un article, 

excepté en français; la fyntaxe françaife veut que ce nom foit pré-

cédé de la prépofition ,,de" & quelquefois encore de l'article défini 

,,le, la, les". — "Barïa kongregatio egunetako e\ dure bear lukeen euf-

karasko libururik. ,,Mais les congrégations de (nos) jours n'ont pas de 

livres bafques, comme il le faudrait". En hollandais, en anglais, en 

allemand, on dirait : n'ont .pas livres bafques. £7; dago gloriarik 

Jaungoikoaren aginduak gordegabe. ,,11 n'y a pas de gloire fans l'ob-

fervance des commandements de Dieu". cArkbiderik asko bajuen. ,,11 

avait beaucoup de motifs". Eta haren obratieko guti\iarik fentitu gabe. 

Chourio. ,,Et fans fentir de défir (fympathie) pour fes oeuvres". En-

rçrn daire galbide andiagoko gauiarik? Zavala, verbo vafc. p. 3
 T

>
n

°39-

,,Peut-on entendre des chofes plus fcandaleufes" ? 'Bururik e\iu, Larr. 

Arte, p. 8. ,,Iln'a pas de jugement".
 c
Èade\u ogirik. ,,Vous avez du 

pain". Larr. Arte, p. 9. Gi-{onik ildaì ,,Un ou quelque homme eft-il 

mort" ? SMutillik badator? "Eft-il venu un garçon,, ì Lardizabal. 

Excepté dans les deux derniers exemples, qui font rendus auifi par 

,,un" ou par quelque autre pronom indéfini, les langues que nous 

venons de citer ne font pas ufage de la prépofition ,,de", ni furtout 

de l'article défini. On dira : il n'y a pas gloire; il avait beaucoup 

motifs; & fans fentir défir ; il n'a pas jugement, &c, &c. 

La grammaire françaife, qui eft affez confufe ici, dit que le fub-

ftantif eft pris dans un fens partitif, qu'il y a ellipfe ; & quand on dit : 

vous avez du pain, on veut dire : vous avez une portion de pain. 

Quoi qu'il en foit de cette queftion de grammaire françaife, que 

nous ne pouvons pas difcuter ici, il nous femble que cette règle a 

beaucoup trop d'exceptions pour pouvoir être formulée comme 

règle. Quand on dit : J'ai des amis, on ne parle pas d'une portion 

d'amis; on parle d'amis en général, d'une façon indéfinie, & delà 

dans les autres langues ce que nous appellerions le pluriel indéfini, 

c.-à-d. le pluriel pur & fimple fans être modifié ni par une prépo-

fition, ni furtout par un article défini, comme c'eft le cas en français. 

Encore fi l'on dit : Il ne faut rien confier aux enfants, il n'eft pas 

queftion d'une portion d'enfants ; au contraire, il eft queftion de 

tous les enfants, des enfants en général. Dans les langues que nous 
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e
3 avons citées on dirait : j'ai amis ; il ne faut rien confier à enfants, 

'é- Ik, par conféquent, à ceux qui expliquent le bafque par la langue 
m

 françaife, a paru correfpondre à ,,de". Mais ik correfpond plutôt à un 

"f- pluriel indéfini. Dans la plupart des cas, l'indéfini eft un pluriel ou 

de peut s'expliquer par un pluriel & ik n'eft pas un fuffixe correfpon-

en dant à la prépofition ,,de" ; ik eft, croyons-nous, le figne de 

ik pluralité k précédé de i. 

b- Ailleurs (i) nous avons déjà cru reconnaître que l'indéfini eft 

,11 exprimé en bafque par le pluriel, & ces deux cas fe donnent un 

'e. appui réciproque. 

72- Il nous femble que même dans les phrafes où l'on rend l'indéfini 

ç. par l'article indéfini (ou nom de nombre) ,,un", c'eft toujours le 

rr. pluriel qui eft fous-entendu ; p. ex. Suerte\ ère neurri ederra genduke, 

du hi\ketarako bejlerik eipagendu (2). ,,de cette façon nous aurions une 

-il belle mefure fi nous n'en euifions une (ou quelque) autre". De quel-

que manière que l'on rende la phrafe dans une autre langue, foit avec 

ar ,,un" foit avec ,,quelque", le bafque fe fervira invariablement de 

us ik. Auifi le fingulier ,,un" en français n'eft qu'apparent; ,,quelque" 

ut donne le même fens & n'eft pas un fingulier fi abfolu. Un autre 

ip exemple; fi l'on dit ,,il n'y a pas de cheval qui réfifte à ce travail", 

il eft clair qu'on penfe à plufieurs chevaux ; la comparaifon ne 

> pourrait pas s'établir s'il n'y en avait qu'un feul. 

: La langue bafque rend donc la phrafe comme les langues que 

i- nous venons de citer, c.-à-d. par un pluriel, & elle ne s'accorde 

e pas avec le français qui fait une exception à la règle générale, 

a II en eft de même, croyons-nous, du partitif, auifi exprimé en 

bafque par ik. Du moment qu'il y a partage, il y a pluralité; 

'n p. ex. Efpanako Euskaldunik geyenak ,,la plupart des Bafques efpa-

la gnols". Les autres langues emploient d'habitude la prépofition; 

i, 

(1) Voir le fuffixe k, où fe trouve expliqué le groupe'de pluralité eta, ainfi que le plu— 

»• riel des pronoms. 

IS I (
3) Lettre de Larramendi à Mendiburu. — En efpagnol uno ,,un" peut s'employer au 

pluriel unos comme pronom indéfini ,,quelques". De Madrid a Zarago\e hay unas cili-

cutnta y cuatro léguas. De Madrid à Saragoffe il y a à peu près, ou, il y a quelque 

cinquante-quatre lieues. 
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,,de" français; ,,von" ou ,,der" allemand; ,
3
of" anglais. Cepen-

dant, dans ce cas-ci, on dirait en allemand exactement comme en 

bafque, fans prépofition : die meiften fpanifchen Basker. Ainfi même 

pour le partitif, le bafque n'eft pas ifolé. 

Avant de parler d'une difficulté qui fe préfente dans une forme 

plurielle de ik, nous voudrions encore citer quelques exemples pour 

démontrer la concifion & la précifion de la phrafe bafque : Haiia 

erdiko onenik jarea \orroti debekatu\ion. Lardizabal. ,,Mais le manger 

quelques (fruits) de celui (arbre) du milieu, il le leur défendit pé-

remptoirement". — Onen eft le génitif fingulier ,,de celui-ci"; en 

ajoutant l'article a, nous aurons onena ,,le de celui-ci", & au pluriel 

onenak ,,les (fruits) de celui-ci". Mais au lieu du pluriel défini onenak, 

l'auteur écrit onenik ,,quelques de celui-ci". — C^orberak daukanerih. 

bere emon biardau. Olaechea, p. 79. ,,Chacun doit donner ce qu'il 

poflede".—Vauka ,,il polTède" ; daukan ,,qui poflede"; daukan -f- ik 

& avec le r euphonique daukanerik ,,ce qu'il poflede", où mieux en 

anglais, puifqu'on ne peut pas exprimer l'indéfini en français : any 

thing he poffefles. "Daukanak aurait été le pluriel défini, daukan -f- a 

-j- k, ce (les chofes) qu'il poflede. 

La difficulté dont nous parlions tout à l'heure eft celle-ci. Si ik eft 

un pluriel & fert comme un pluriel, pourquoi avoir formé un pluriel 

de ce pluriel? pourquoi faire ufage de etarik! 

Nous avons difcuté l'origine de la forme eta & nous croyons avoir 

démontré qu'elle n'a plus rien d'obfcur (1). Il faut donc en arriver à 

prouver que notre théorie eft faufle, que ik n'eft pas un pluriel, ou 

bien que la forme etarik eft vicieufe. Nous croyons avoir démontré 

que ik eft un pluriel, & il nous refte, par conféquent, à démontrer 

que etarik eft une forme fautive. 

L'erreur date d'auffi loin que nous puiffions remonter; nous la 

trouvons chez Dechepare, Liçarrague & Axular, & elle eft encore 

en vigueur dans les dialectes bafques français. Larramendi cite, il eft 

vrai (Arte, p. ^26) loreetaric, barat^etaric, mais, autant que nous 

fâchions, on ne trouve jamais cette forme en guipuzcoan comme 

bùpfôup B i li .uo .ê'i'iq n:>q n s v li sTlogBisí è bhhsM M AIM^X' oni.ifc y umaiM 

(i) Voir le fuffixe de pluralité k 6t la lettre k au ch. III. 
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pluriel de dik ou tik. Bien que la forme etarik nous paraifle fautive, 

on n'en fait du moins pas un emploi fautif Loreetarik, baratietaric fe 

trouveront apparemment, mais alors après un fuperlatif; p. ex. la plus 

belle des fleurs, le plus beau des jardins. 

Dans les dialectes bafques français etarik eft confidéré comme le 

pluriel de dik ou tik ; & etatik, le feul pluriel correct eft inconnu ; 

p. ex. Ioannefen baptifmoa cerutic cen, ala guiçonetaric? Marc XI, 30, 

T. R. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? 'Baina 

ahotic ilkiten diradenac bihoi-[eiicpartu~en dirade. Matth. xv, 18. Mais 

ce qui fort de la bouche vient du cœur. — Hura refufcitatu içan du 

hiletaric. Il eft reflufcité des morts. Eta othoy beguireçanperilgucieraric. 

Dechepare, Toéfies, p. 6. Et prie de te préfervcr de tout danger. 

Pour le befoin du vers, Dechepare fe iert de etaric pour le fingulier 

(v. p. 10). oAlteratu gabetaric (pour gaberic) cure fede faynduyan. Sans 

rien changer à votre fainte foi. 

Les dialectes bafques efpagnols auraient écrit : Hura refufcitatu iian 

du illetatik (1), & avec raifon; ill-\- k -f- tik fait illektik, & après 

mutation régulière de la médiale k en t : illetatik. Etarik ne nous 

femble avoir rien à faire ici. Si badut adiskiderik lignifie ,,j'ai amis" (ou 

comme on dit par exception en français ,,j'ai des amis") alors il va 

fans dire que hura refufcitatu içan du hiletaric fignifie ,,il eft reflufcité 

morts", ce qui n'offre aucun fens. D'un autre côté, il n'y a rien, 

finon l'habitude, qui explique le rejet & la perte de la forme etatik 

dans les dialectes bafques français. La régularité de la grammaire 

eft telle qu'on pourrait peut-être fe fonder fur cette irrégularité 

feule pour prouver l'erreur dans la forme & dans l'emploi
 1

 de 

WMk?o\ eab annb OVUQV ol iïz luonúì
 t

fî>£X9 aiqrnoo mi sibnoi 

Si etarik était le pluriel régulier (2) de ik ou rik, iMendiburu n'au-

rait pas pu dire : Efpaniako Euskaldunik geyenak, ou bien : Emen arkit-en 

diran gaïqarik geyenak; il aurait fallu euskaldunetarik & gaïqetarik. 

Qu'il confidère ces noms comme des pluriels eft prouvé par le verbe 

ftton nu llo vUiv) ."wiurA (aob aimrno'j fiovc) anci foi uc ubriov 

(1) Eta pistil illen artetik, Luc, 24, 46. Guip. Et reffufcité d'entre les morts. 

(2) Nous difons pour plus de concifion .,pluriel régulier"; nous Tavons que le f de ta ou 

eta eft k, figne de pluralité, changé en f Si appartenant au nom. Voir les fuffixes. 
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qui cil au pluriel; dans le premier exemple arku\en dira; dans le 

fécond arhir{en diran (i). 

Cette confufion entre dik ou tik ,.de, hors de"; l'allemand ^aus" 

& ik figne de pluralité, s'explique peut-être par les langues romanes 

qui n'ont que la prépofition ,,de" pour traduire l'une & l'autre de 

ces expreifions. 

Il eil probable auiîi que la fignification plurielle de ik s'eil perdue 

depuis longtemps, depuis des fiècles; au moins déjà depuis trois 

fiècles. La fignification fecondaire de l'indéfini s'eil confervée feule-

ment, & c'eil ainfi que nous nous expliquons comment un fuffixe, 

qui à l'origine était un figne de pluralité, puis un figne de l'indéfini, 

en eil arrivé à être uni aux noms verbaux, tant aux formes fléchies 

que non fléchies; jan devient janik en mangeant, ou, tandis que je 

(tu, il, &c.) mange. Une fois que ce fuffixe exprimait l'idée rendue 

par ,,tandis" ou ,,pendant" la voie était tracée pour le fuffixer 

aux flexions & dujii ,,vous avez" devient diriula ,,que vous 

avez" & du\ularik ,,tandis que vous avez". — Obraren handitaf-

funera eta dignitatera behaf{enago duçularic. Dédicace de Liçarrague. 

,,Tandis que vous confidérerez plus la grandeur & la dignité de 

l'œuvre". 

Ik devient tellement le fuffixe de l'indéfini, que Liçarrague l'unit 

au pronom interrogatif, fans doute pour donner plus de force à 

l'expreifion. Eta ceric da huna eman içan çayon fapientia haur? Marc VI, 2. 

Etqui eil-ce qui lui a donné cette fageffe?—Onle voit, ik n'eft plus 

qu'un figne, déjà du temps de Liçarrague. 

L'ufage de ce fuffixe eil fi varié qu'il n'eft pas toujours facile d'en 

rendre un compte exact, furtout s'il fe trouve dans des locutions 

adverbiales comme halarik ère ,,toutefois"; bai\ik ,,finon", &c. 

L'emploi de ik pour exprimer le gérondif ([janik ,, mangeant") ne 

fe borne pas aux noms verbaux; on trouve chez Dechepare le vers 

luivant (2) : Erregeri gai\ki faldu gertu^ ogen gaberik ,,Evidemment 

vendu au roi fans (avoir commis des) fautes". Gabe eil un nom 

(1) Jefufen Companiaco, Iracurleari. 

(2) Poefîes, p. ;8. 
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lignifiant manque"; & bien que gabe foit en ufage comme fuffixe 

correfpondant à ,,fans", on retrouve ce nom avec fa fignification 

propre. Ogen gabe ferait ,,fans fautes", mais ogen gaberik nous 

paraît fignifier littéralement ,,ayant manque" ou ,,manquant de 

fautes". 

§ 6. 

"Voyelle intermédiaire o. 

La voyelle o qui précède le figne de pluralité k eft la caraciériftique 

de l'exclufif; p. ex. goa-[en biok ,,allons nous autres deux"; gij^onok 

joango géra ,,nous autres hommes nous irons"; atojte hirurok ,,venez 

vous autres trois"; inarrufi bear genduke gujiok (& non gunak) hiyario 

eraujle motel au (i) ,,nous tous nous devrions fecouer ce hâbleur bavard 

& ftupide"; amoria nor i\an da gure bion (& non bien) artian (2). 

,,Mon amour, qui eft-ce qu'il y a entre nous autres deux"? cArtian 

régit le génitif 

Cette voyelle fe retrouve même dans les flexions du verbe dans ce 

même fens d'exclufion : çuey ençuten duçuenoy. Marc iv, 24. ,,A vous 

autres qui écoutez". Ençuten duçueney ferait ,,àvous qui écoutez". 

On voit, par ce dernier exemple, que la voyelle 0 eft confidérée 

comme étant la caractériftique de la forme exclufive. Il n'eft pas 

queftion du k; le 0 aura été tranfporté du nom dans le verbe, & on 

a cru reconnaître dans le nom où fe trouvait le 0 que cette voyelle 

contenait la fignification admife. 

Il nous femble plutôt qu'il faut prendre 0 + k, & cet ok fe retrouve 

comme pluriel d'un des pronoms démonftratifs, foit hori dont le 

pluriel eft hoyek & oek, foit hau dont le pluriel eft hauk. La forme 

hok pour un de ces deux pluriels fe retrouve même comme pronom; 

(■) Larramendi, Introd. diét., p. cxcn, nouv. éd. 

(a) Dechepare, Poejics, p. 50, éd. de 1847 a bien; l'éd. de 1874 a biçn. Cette dernière 

édition eft faite avec beaucoup plus de foin. 
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Dechepare dit (i) : Hoc beguira diçagula falva guiten hegatic. ,,Obfer-

vons-les (commandements) pour qu'ils fervent à nous fauver". 

oAtojte hirurok fera donc pour ato\te hirur hok. 

Cet o fe retrouve encore, croyons-nous, dans les pronoms pot 

feiîifs : baina beguira eieçue çuec ceuron buruey. Marc xm, 9. ,,Mais 

prenez garde à vous-mêmes". Cependant ceuron n'eft pas clair;! 

ceuron eft le génitif ceuren ,,de vous" avec 0 pour e, que fait alors 

çuec dans la phrafe? La traduction littérale eft: mais prenez garde 

aux têtes de vous autres. ,,De vous autres" correfpond donc à ceuron. 

Mais çuec? Ce pronom appartient-il au verbe ? Hegira eieçue çuec! 

prenez garde, vous (?.)! 

3upiílirjJòr»i£3 cl fb >\ á:iifi-iolq ob 3ngi\ ol sbáaiiq iup o OH-JYOV s,J-m 
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ct
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bievfid lualdéri 90 IO'UODD'1 anonvab auon auo: auon,, ' 1 ) >.n. \v/-.u-, -.\\wvi 

.(i) nnsra (iw'ii non 3Ô) irtoïá vui% B\> m.7'1 w\\ w\w\ . /'abiqull a 

nimjVo Ç-'xuob 3OTUE auon 333U3 E Y li'up 3>Jta iup
 t

iuorne noiVB 

CHAPITRE VII. 
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.slirnbE noÌ3E'jriinptl E! 3ÌEU33nS 

Les fuffixes indiquent les relations qui dans les langues aryennes 

font exprimées par les cas, par les prépofitions & en partie par fis 

conjonctions & les advëfc
1 lnob

 *°*
 :io1

 • 

Comme leur nom l'indique, ils font placés après le mot qu'ils 

(1) Poefies, p. 30. 

(3) En Mallicollo, en Annatom, langues de i'Arnéri([ue méridionale, on retrouve ce mêmt 

procédé, voir A.-H. Sayce, Principles of comparative philology, p! 264. 
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3fer. définiflent. On dit nigabe de ni-gabe moi fans" ; argadk de ar-gatik 

„cela pour" ; -[aldia de \aldi-a ,,cheval-le" ; gi-tonen de giion-n 

,,homme de". Dans nos langues on dit généralement ,,fans moi", 

pof- jjpour cela", ,,le cheval, ,,d'homme". Cependant la façon bafque 

, tVl'àis ^
e
 s'exprimer n'eft pas encore fi étonnante : pour ce qui regarde 

|j l'article, il eft placé après le nom en danois, en fuédois, en valaque, 

n
 en albanais ; & fi l'on dit en français ,,pour cela", on dit au 

j
c
 contraire ,,cela pour", en anglais, en hollandais, en allemand : 

| therefore, daarom, darum. De même onara ,,vers ici", fe dit en 

I holl. & en allem., exactement comme en bafque : hierheen, hierhin, 

ici vers. L'allemand ,,zweifelfohne", ,,doute fans", eft pour ohne 
, . . . v 

zweifel ,,fans doute". L'agglutination a été même appliquée ici ; 

,,zweifelfohne" s'écrit en un mot. Seulement ce qui eft la règle 

dans les langues agglutinantes tft l'exception dans les langues 

aryennes. 

[ .aiHHàakii T3 áinnàa íMÓỳi XUA T m.a a I K : J iup êaxmu? 

■ "r' V ■ r-tmriÀY^ "~
r
J-lSTE DES. SUF.FLXiS. , -, -Q -, 

S fia sxifiul al abaoèiq iup s aj .
{<

njoq
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 sj»p ; "aavE
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 ni* ;
 ç

Scq„ y 

A, caratfériftique de l'agent. dik, tik, de. 

k, figne de pluralité. baithan, en. 

n, dans, en; de. beithcm, en. 

f, à. pean, fous. 

X, par, de, avec. gan, en, dans. 

iA, de, quelque. gana, chez. 

Ao, go, de. gandik, de chez. 

Aorçar, pour. .ammorl Ega»'*, pour. 

I kin, avec. .arnmorl'I s X**W&' « 
Mo, pour, à l'égard. 7 ̂ 0, devers, pour, 

rpr, pour..à3ÎlimIÎri'J /"ano, jufqu'à. 

uií ^
a
*°> P

our> ron
ï'

 vers
-

ga^avec. ka, à, par. 

no, jufque. .Çfidlid átifib
 {

ftoft<J\i82 ,
t
 n-o»àVsS 

.rioIÌEfn cl anab ,i\rMvj ,, U-MSVJ^ 
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§ 2-

Comment les fuffixes sunijfem aux noms. 

Les fuffixes ne s'unifient pas tous au nom de la même manière. 

Il y en a : 

i° Qui s'unifient aux noms indéfinis & définis. 

2° Qui s'unifient feulement aux noms indéfinis. 

3° Qui s'unifient feulement aux noms définis. 

SUFFIXES QUI S'UNISSENT AUX NOMS DÉFINIS ET INDÉFINIS. 

Ces fuffixes font: k (fujet-agent) ; n ,,de" (génitif); i „9.'m 

l ,,par" ; kin ^avec" ; qar „pour". Le e qui précède le fuffixe eil 

une voyelle de liaifon ; voir ch. vi, § 3 • 
Gijon-k fait giionek, homme. 

Gi\ona-k 3 5 gi\onak', l'homme. 

Gijon-i 3 3 gi\one-[_, par homme. 

Giiona-i 35 gijona^, par l'homme. 

Gijon-n ) 3 gijonen, d'homme. 

Gi\ona-n 
> > 

gijonaren, de l'homme. 

Gi-{on-i ,, gi\oni, à homme. 

Giiona-i 
33 gi-[onai, à l'homme. 

Humiltafun-kin 3 3 Iiumihafunekin, avec humilité. 

Humiltafuna-kin 3 j humiltafunarekin, avec l'humilité 

Lagun-fçat 33 lagunrtat, pour compagnon. 

Laguna-t\at 3 3 lagunarentjat, pour le compagnon 

'Bilbao-n 3 3 Bilbaon, dans Bilbao'. 

Echea-n 3 3 echean, dans la maifon. 
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SUFFIXES QUI S'UNISSENT AUX NOMS INDÉFINIS. 

îere. 

Ce font ra ,,vers"; ron-[ ,,vers"; rako ,,devers"; rano ,,jufqu'à"; 

ko j,de"; dik ou tik ,,de" (ex.); ik indiquant le partitif; ka ,,à". 

Les fuffixes dérivés, comme rako, ratio, fuivent la règle pour les 

fuffixes primitifs. 

Eche-ra fait echera & jamais echeara. 

Eche-ron\ ,, echeron\. 

Eche-ko ,, echeko. 

Gvtpn-ik ,, gi-[onik. 

Zaldi-ka ,, jaldika. 

Eche-tih ,, echetik. 

IS. 

SUFFIXES QUI S'UNISSENT AUX NOMS DÉFINIS. 

Ce font k (figne de pluralité), gan, gana, gandik, baithan ou 

beithan, chez ; n (locatif), excepté avec les noms de lieux. 

Echea-n fait echean ,,dans la maifon". Jainkoa-gan fait Jainkoagan 

„en Dieu". 

Si les mots auxquels ces fuffixes devraient être unis nepoffédaient 

pas une forme définie, comme par exemple les pronoms, les noms 

propres, &c, il faut bien les ajouter à l'indéfini ; norgana ,,chez qui"; 

ni gan ,,en moi" ; Bilbaon ,,à Bilbao". 

§ 3-

Les fuffixes avec le nom pluriel. 

Quand les fuffixes font ajoutés au nominatif des noms pluriels, il 

eil très rare que le k, figne de pluralité, fe maintienne. 11 eil généra-

lement converti en t ou en y (voir le fuffixe k), ou bien il eft élidé. 

Nous parcourrons la férié des fuffixes, les détails fuivront. 
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Hauk, ceux-ci, fuivi de /{ (agent) fait hauyek pourhaukek (i) 

Gi-onak, les hommes, ,, ,, n ,, gvronen ,, gi\onaken 

Giionak, „ „ i „ giionai „ giionaki 

Giionak, „ „
 (

 T 3; gi\onetai „ ^0/7^(2) 

Echeak, les maifons ,, ,, £0 ,, echeetako ,, echeak-ko 

Ôrfèk,
 31 ̂ Eb

fl**'
s X3

), ' Wiètàïk "°J%iektik 

Tiuruak, les têtes ,, /Î (locatif),, buruetan ,, buruàkdn (2) 

Echeak, les maifons ,, ,, 7ÎÎ ,, echeeiara ,, echeakra. 

Quelques autres fuffixes s'unifient au génitif ; il n'y a donc pas de 

& à convertir ni à élider; un autre fuffixe (ik) eft un pluriel lui-même 

& s'unit au nominatif fingulier, & les fuffixes comme koi~ai, t^ako 

fuivent leur primitif ko & tiat, dans la façon dont ils s'uniiïent 

au nom. 

§ 4-
. 11 Vi \'\ i CI iV.O'A '/. U Á T -A 3 i 21 /1 U i I Up 23XIÌ1U2 

La valeur des fuffixes. 
uo n\ÁmA

 r
 i\\\)i\ti-g

 t
iit\sv§ <s\u^

 ç
(a:iTRTulq ab angii) A :no'l afj)1 

_ ...xusil ab aman sol aavn SKia-j/.a .Hiicaol) s\ ; xarb
 C

5\J;AVU 
hn expliquant le balque par une leule langue, on court nique, 

en trouvant des divergences, de les attribuer au bafque, tandis qu'il 

fe peut que ce foit l'autre langue qui eft irrégulière. En traduifant 

echera par ,,vers la maifon" on écrit une phrafe correcte en français, 

mais qui n'eft pas la traduction littérale du bafque; echera fe com-

pofe de eche ,,maifon" & ra ,,vers", & ne dit donc rien de plus 

que ,,vers maifon". C'eft ici que le français fait une exception, car 

dans beaucoup d'autres langues on dit ,,vers maifon"; p. ex. en 

italien ,,a cafa"; en efpagnol ,,a cafa"; en hollandais ,,naar huis"; 

en allemand ,,nach haufe", comme en bafque. Il en eft de même 

du fuffixe ko ,,de". Ko s'unit toujours au nom indéfini; & bien qu'on 

traduife aireko egaitiak par ,,les oifeaux de l'air", il faudrait traduire 

par „les oifeaux d'air". C'eft encore ici la langue françaife qui fait 

-Biànàg fia 11 .annabnÌEm ai
 t

è:ikiulq ab arigil
 t

i oi -jup rit-; vsa M 

.U)ift4fe*l«ftfr9fté ewjuffi^.oxihijl a! liov) •/ na uo s no inavnoo jiiorns 

(a) Le * eft ̂ .çn ibifcaïci, voir les fuffixes
 T

 u
 V

^
 f

.j enonuODIEq auol 



49 

'i) une exception, qui eft capricieufe, car l'on dit ,,les outils de 

travail" laneko trefnak; mais par contre ,,le maître de la maifon"; 

en bafque echeko jauna, tout comme en ital. il padrone di cafa. 

/-(2) Il y a la même obfervation à faire pour le fuffixe dik ou tik ,,de" 

o ,,hors de". Irten naii echedk ,,je fors de la maifon", mais il faudrait 

,,je fors de maifon, comme en hollandais ,,uit huis" ou en italien 

(2) ,,da cafa". Nous infiftons fur cette queftion puifqu'on a fait une 

grande confufion à ce fujet & fouvent encore fans la moindre néccflité. 

§ f 

Il nous femble, en outre, que la connaiifance imparfaite de la 

fignification des fuffixes a fait établir une différence entre le fingulier 

indéfini & le pluriel qui n'exilte pas; différence qui eft bafée fur une 

erreur. On nous dit ogiko eft le fingulier, ogitako l'indéfini, ogietako 

le pluriel (1). Or, e n'eil jamais un figne de pluralité. Mais fi echera 

ou ogiko efl l'indéfini, dira-t-on, qu'eft-ce donc que echetara ou 

ogitako? Nous répondrons : c'eil le pluriel, employé pour corref-

pondre à l'indéfini de nos langues, & la diftinciion qu'ont faite 

quelques auteurs eiï imaginaire. Si en bafque l'on dit : ifwngo echeian 

fartu e-{iiai\ ,,je ne fuis entré dans aucune maifon", on fe fert, félon 

nous, du pluriel, bien que ,,maison" foit au fingulier en français. 

Le e de ogietako n'en fait jamais un pluriel; ogi -{- k -{- ko fait 

ogitako après mutation régulière de k en t & le e n'a rien à y faire, 

fi ce n'eil dans quelques cas, que comme lettre de liaifon; p. ex. 

lur -\- k -f- ra fera lurretara. 

Il efl inutile de rechercher à qui nous devons cette règle; nous la 

trouvons auffi chez M. Duvoifin (2), mais elle n'eil pas appliquée 

avec rigueur; l'auteur écrit exay (et/ai) — tan ou etan, tarik ou etarik, 

(1) Guide élémentaire, Bayonnc 1873. Sans nom d'auteur. 

(2) Étude fur la déclinai/on bafque, Bayonne 1866. — Éléments de gram. bafque, diàlefle 

fouletin par M. Gèze, 1873. Hountaco & hunetaco, huntara & hunetara. — Le e aurait dù 

fe trouver partout; t ne peut Cuivre n; on a pris une erreur de phonétique pour une catégorie 

grammaticale. 
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tara ou etara pour l'indéfini & le pluriel; cependant exay paraît être 

une exception, félon l'auteur, puifque dans tous les autres exemples 

la règle efl maintenue. 

Larramendi & Lardizabal n'ont pas reconnu en bafque que le nom 

était quelquefois défini par l'article & quelquefois indéfini ; mais ceci 

n'empêche pas les Guipuzcoans de faire ufage du défini ou de l'indé-

fini des noms ; & la diíìinótion du pluriel par la voyelle e efl inconnue 

dans les dialectes bafques efpagnols. Mais quand même cette diftinc-

tion fe retrouverait chez les Bafques efpagnols, nous croyons avoir 

démontré que c'efl une erreur, cauiée en partie par la voyelle de 

liaifon e, qui fe trouve dans quelques mots, & en grande partie par 

le manque d'analyfe des fuffixes. 

Une difficulté furgit quand il s'agit d'expliquer comment le pluriel 

en efl venu à être fuffixé aux pronoms finguliers. Nous avons vuj 

que le k, figne de pluralité, quand il efl médial, efl converti en I 
eche -\- k -|- ra devient echetara, & ainfi oriek -f- ra fait orietara pour! 

oriekera ,,vers ceux-ci". Ceci efl parfaitement régulier. Mais le fingu-

lier de oriek qui efl ori fuivi de ra fait orretara (la. chute de i radical ne 

nous importe pas ici). Il en efl ainfi de tous les pronoms, des noms 

de nombre, de tous les mots enfin qui, par leur nature, fe refufentà 

prendre une forme définie: ni-\-ra fait nitara ,,vers moi"; ni-\-\ 

fait nita\, ,,par ou de moi" bat -\-n (locatif) fait batetan. 

Cette irrégularité apparente trouve fon explication dans le fait que 

la langue bafque fe fert du pluriel pour exprimer l'indéfini, laifTant 

incertain fi cet indéfini efl pluriel ou fingulier. L'emploi d'un pluriel 

du nom pour exprimer l'indéfini (fans notion de nombre) eft parfai-

tement juilifié, croyons-nous (i). La lignification de k, figne de 

pluralité, fe fera bientôt effacée devant celle de l'indéfini, & les 

groupes tara, tako, tatik, &c, auront été fuffixés à tout mot qui ne 

fupportait pas la forme définie. 

Nous l'avons déjà fait obferver ailleurs, le fubilantif verbal, qui 

efl un nom au locatif, a auffi la forme indéfinie & par conféquent 

plurielle ilten, artuten, de il -f- t (pour k) -f- n; artu -j- t -f- n. 

(i) Voir le fuffixe ih. 
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§ 6. 

Le fujfixe k (agentJ. 

K.. Cette lettre eft la caractériftique qui diftinguele fujet-agent du 

fujet-patient : nik badakit ,,je le fais"; ni etorri nai\ ,,je fuis venu". 

Pour plus de conciiion nous dirons à l'avenir agent & patient. 

L'agent porte toujours la caractériftique k, même avec le verbe 

paifif (voir la fyntaxe, ch. xxn, § i). 

Le k eft fuffixé fans lettre intermédiaire; ni, nik; aita, aitakjnor, 

nork; Tedro, Tedrok. Mais du moment que le k viendrait en contact 

avec une lettre incompatible, les lois phonétiques fe font valoir, & 

il faut intercaler la voyelle de liaifon e: gi\on fait giipnek; bat fait 

batek; -[ein fait leinek, &c, parce que n & k, t & k ne peuvent fe 

fuivre; v. ch. m. 

Cette différence entre le nominatif agent & le nominatif patient 

eft exprimée feulement au fingulier dans les dialectes bafques efpa-

gnols; mais les dialectes bafques français font la même diftinction 

au pluriel, tant du nom que du pronom. 

Dans le nom, le pluriel agent fe termine en ek, le pluriel patient 

en ak; p. ex. Legeko doktorek beret\at hartu lituiten.Ted. zahar. Larre-

gui, Bayonne, 1777. ,,Les docteurs de la loi prirent pour eux". 

Haurrak joan dire. ,,Les enfants font arrivés". 

Dans les pronoms cette différence eft indiquée dans quelques 

dialectes bafques français, foit par l'accent (hekiek, pat. hekie'k ag.), 

foitparun k (hek, pat. hekek, ag.), foit par un y (hek, pat. heyek ag.). 

Cette particularité des dialectes bafques français n'a jamais été 

relevée, autant que nous fâchions. Elle eft cependant extrêmement 

remarquable, & donne un précieux appui à la règle par rapport à la 

mutation du k ou à fon entière élifion. 

Il va fans dire que la différence de la voyelle qui précède le figne 

de pluralité k dans le nom (doktorek, haurrak), ne peut avoir indiqué 

primitivement la différence entre l'agent & le patient. L'analyfe des 
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pronoms pluriels nous mec fur la voie pour expliquer le pluriel des 

noms, qui nous paraît être formé exactement de la même manière 

que celui des pronoms & influencé de la même manière par les lois 

phonétiques. 

Le A a été employé primitivement pour indiquer l'agent, au pluriel 

comme au fingulier, dans le nom comme dans le pronom. Comme 

gi\onak efl formé de giion-a-k pour le patient, il faut ajouter encore 

un k pour l'agent, ce qui donnera giion-a-k-k ou bien gi^onakek, forme 

parallèle à hekek. Comme nous favons aujourd'hui que le k fe perd 

au milieu d'un mot (v. ch. n), qu'il s'eil perdu dans le pronom hek, 

variante de hekek, on admettra qu'il s'eil perdu auffi dans le pluriel 

agent du nom, & que gi-{onakek efl devenu gi\onaek, puis giipnèk. 

L'accent tombe au pluriel fur ek, giionack (i) au fingulier fur le nom, 

ce qui a peut-être contribué à obfcurcir la prononciation de l'a. 

Les dialectes bafques efpagnols n'ont laifle aucune trace de cette 

différence dans le nominatif pluriel du nom; nous croyons cepen-

dant en retrouver un dernier veflige dans les pronoms. 

§ 7-

Le fujfixe k (plurielJ. 

K. Cette lettre efl auffi la caractériftique du pluriel. Selon les 

circonflances elle fe convertit en t ou bien elle eft élidée, quand 

elle fe trouve au milieu du mot. K médial n'eil généralement pas 

toléré quand il eft primitif; mais k médial, qui provient de h initial, 

comme c'eft fouventlc cas dans les mots compofés, eft de règle. 

Le k, figne de pluralité, fe convertit en t quand fuit un des 

fuflîxes : n (locatif), i, ra, rik, ko, ron\. Eche ,,maifon" fait echeé 

,,les maifons"; mais echeak-\-n ,,dans" ne fait pas echeakan, mais 

echeetan ,,dans les maifons". Oneek ,,ceux-ci" fuivi de n fait oneetw 

& non oneekan. Huruak ,,les têtes" ne fait pas buruaktik, mais 

(i) Voir Inchaurpe, Verbe bajoue, p. 440. 
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des buruetadk (c'eft-à-dire buru-t-tik) ,,des têtes". Echeak -j- ko fait 

fière echeeiako (eche-t-ko), ,,des maifons". Echeak -j- TYZ fait echeeiara 

lois j,vers maifons". Ces fuffixes ne s'uniiTent qu'à l'indéfini au fingulier; 

on ne peut pas dire echeara; il faut dire echera, ,,vers maifon". Il 

efl donc néceflaire d'appliquer cette même règle au pluriel ; & bien 

que le pluriel indéfini ne foit pas en ufage, il fera plus correct 

d'analyfer ces noms ainfi : eche-k-ra devient eche-t-ra; & puifque t-r 

ne fe fuivent pas dans la même fyllabe, il a fallu intercaler une 

voyelle, qui cette fois-ci efl a: echetara ou echeetara; & ainfi eche 

■\-k-ko devient eche-t-ko ou echeetako. Les pronoms pluriels, qui ont 

néceflairement la forme indéfinie (fans article), confirment l'exacti-

tude de notre analyfe; oneek-n devient oneet-n ou oneetan ,,dans 

ceux-ci". Oyek-\-ra devient oyet-\-ra ou oyetara ,,vers ceux-ci". 

Le pronom a (autrefois ar) ,,ce-là", fait aek au pluriel en bifcaïen, 

& hayek en labourdin. Ce hayek s'eft contracté dans ce même dialecte 

en hek, & hek-\-n eft devenu hetan ,,dans ces-là". Egun hetan ,,dans 

ces jours-là". 

11 eft rare que le k fe maintienne au milieu du mot; il s'en trouve 

cependant des exemples qui peuvent être confidérés comme des 

exceptions, bien qu'il foit très probable que le k s'écrivait ou plutôt 

fe prononçait primitivement, & qu'il n'a été éloigné, plus tard, que 

pour caufe d'euphonie. 

En bifcaïen on dit gi-[onaka\ de giionak-\ ,,par ou avec les hom-

mes"; eurakan ,,en eux" de eurak-n (i). Les autres dialectes diraient 

liand ëk
onera

h euretan, heuretan. 

L'élifion du t eft beaucoup plus fréquente que la mutation de k. 

Le verbe, furtout en fouletin, & les pronoms nous en offrent de 

nombreux exemples. Ainfi le démonftratif a, autrefois ar, ,,ce-là" 

fait au pluriel areek bifc, hayek, foui. & hekiek ou heyek, lab. Le 

bifcaïen areek a perdu le k médial arekek, & l'hiatus, pour lequel ce 

dialecte a une prédilection marquée eft refté ; les autres dialectes, 

au contraire, ne tolèrent généralement pas l'hiatus, & le fouletin y. 

(■) ,,/titakar, aitake\ n'exiftent pas". Vinfon , Notes complémentaire* fur l'Eflbi diè; 

M. Ribary, p. 103, — Au fuffixe gan on trouvera d'autres exemples avec k. 

Je-
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échappe régulièrement en introduifant un y comme lettre de liaifon. 

Le pluriel agent de hek (var. lab.) ferait hek -j- k ou hekek; le k en 

tombant, il reile heek qui devient heyek avec le y de liaifon.. De 

même en guipuzcoan où arekek, forme primitive, eft devenue areek, 

après la chute de k; aeek après la chute de IV, & finalement ayek 

pour éviter l'hiatus. 

Le fouletin furtout, & aufti l'ancien labourdin, fe fervent de y 

pour éviter l'hiatus quelle qu'en foit la caufe. On n'a qu'à ouvrir les 

poéfies de Dechepare pour trouver de nombreux exemples : mm-

duyan pour munduan; duyen pour duen; endelguya^ pour ondelgua\. Ici 

le j correfpond au b que le bifcaïen introduit après u; u-\- a devient 

uba dans ce dialecie. — Dans le verbe nous citerons les 3'
nes

 per-

fonnes qui ont prefque toutes perdu le t comme en bifcaïen; dure 

guip. fait daue bife. & die (pour duye) foui. — Lukete guip. lukee 

bife; lukeye, foui. "Dieiadakan, lab. ,,que tu me l'aies"; die\adaan, 

guip., le k eftélidé & l'hiatus eft refté; die\adayan, foui, où l'hiatus 

eft évité. 

§ 8. 

T a-t-il un pluriel indéfini? 

Les exemples que nous venons de citer démontrent en outre que 

le k eft le figne indépendant de pluralité; a ,,le" eft devenu ak ,,les" 

comme ori eft devenu oriek (e lettre de liaifon). Nous infiftons fur 

ce point, puifque la langue bafque n'exprime généralement pas le 

pluriel indéfini; elle ne dit pas ,,hommes" bien qu'elle poiTède un 

figne de pluralité indépendant. .On aimerait favoir pourquoi une 

langue qui poiTède ce figne de pluralité, ne s'en fert pas dans un 

grand nombre de cas, où il doit nous paraître ïndifpenfable. Lardi-

zabal, par exemple, s'exprime ainfi : Eta c4dan eta Eva lurri\ eginak, 

Jainkoaren ferbit\ari, bera ijan \an bano, leyalagoak ijaiea e-nn eraman 

\uen. Et i! (le diable) ne pouvait fupporter qu'Adam & Eve, faits de 

terre, ferviteurs de Dieu, fufìent (en bafque l'infinitif, comme en 



italien ,,1'efíere più") plus fidèles que lui. — Notons d'abord une 

irrégularité ou une erreur de Lardizabal, qui fait accorder eginak avec 

fon fujet (ce qui paraît correct, le fujet étant pluriel), & qui ne fait 

pas accorder \erbit\ari, également l'appofition de ,,Adam & Eve". 

Zerbiqari cependant eft correct, félon la grammaire bafque. Le fens 

Je la phrafe n'admet pas l'emploi d'un pluriel défini (ierbir(ariak), 

& la langue bafque ne permet pas qu'on exprime l'indéfini, qui 

aurait pu être exprimé, dirait-on : ferbif\ari -\- k & alors ierbii\ank. 

Dans fa critique (i) de notre Eflai de Grammaire, M. Duvoifin 

dit: ,,L'indéfini dans le nom n'a pas de nombre; comment en aurait-

il, puifque le nombre le renverfe"? Et ailleurs, en relevant à bon 

droit la traduction de l'auteur anonyme d'un guide, du mot elgar 

par ,,tous deux enfemble" M. Duvoifin s'exprime ainfi : ,,C'eft un 

,,contre-fens. Il ajoute une erreur quand il dit que ce mot eft fingu-

,,lier; elgar n'eft ni fingulier, ni pluriel, parce qu'il eft indéfini, 

,,c'eft-à-dire, fans nombre. Elgar maite dure ,,ils s'entraiment" (2). 

M. Duvoifin paraît ne pas s'apercevoir que s'il écrit dute, il confidère 

elgar comme un pluriel. En outre il faut qu'un mot foit l'un ou 

l'autre, fingulier ou pluriel ; un mot fans nombre eft une impoiîi-

bilité, & le fait eft que elgar eft inconteftablement un fingulier 

comme forme, mais que, comme nom collectif, il veut le verbe 

au pluriel. Du refte, M. Duvoifin prend l'effet pour la caufe, quand 

il dit que le pluriel renverfe l'indéfini; cela n'eft vrai que comme 

forme, bien entendu ; le pluriel indéfini exifte dans plufieurs langues, 

& aurait pu être exprimé en bafque également bien ; buru -\- k aurait 

pu faire buruk ,,têtes". Le pluriel ne renverfe rien du tout} c'eft 

l'article a ,,le", précédant le figne de pluralité k, qui empêche le 

nom d'être indéfini; fans le a il ferait indéfini. Au contraire, l'indé-

fini implique l'idée de pluralité, en tant qu'il s'agit de chofes aux-

quelles le nombre peut être appliqué. Il nous femble que l'unité 

pourrait difficilement exprimer l'indéfini, excepté en métaphyfique, & 

le bafque, comme beaucoup d'autres langues, rend l'indéfini par le 

(1) Voir la reprodu&ion de cette critique dans notre Diélionnaire, pagexxvn. 

(3) Examen critique du Guide élémentaire de la converfation françaife bafque... Ailes -de 

la Société philologique, tom. iv, n" 3. Mai 1874. 
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pluriel (i), quand même le nom n'en porte pas le figne, comme 

dans l'exemple cité elgar maite dure où le verbe indique le pluriel; 

& encore mieux, puifqu'il s'agit ici d'un nom collectif, dans la 

phrafe de Lardizabal où le fens & le verbe indiquent fuffifamment 

que \erbif{ari efl un pluriel, bien que ce nom foit formellement un 

fingulier. 

La feule caufe que nous fâchions affigner à cette irrégularité, c'efl 

la confufion que pourrait produire cette forme d'un pluriel indéfini, 

qui ferait toujours identiquement la même que celle du fujet agent; 

p. ex. giionek. 

On pouvait peut-être d'autant plus facilement facrifier ce pluriel 

indéfini, qu'il paraît ne pas être de toute néceffité. La langue fran-

çaife, qui peut exprimer le pluriel indéfini, préfère, dans la plupart 

des cas, ne pas s'en fervir; quand, dans d'autres langues on dit 

,,j'ai amis" la langue françaife veut qu'on dife ,,j'ai des amis". 

Il nous femble cependant que la langue bafque, dans le dernier 

cas que nous venons de citer ,,j'ai amis" fe fert d'un pluriel indéfini, 

qui efl ik, c'efl-à-dire k précédé de i; voir chapitre vi, § y. 

Une certaine irrégularité reliera toujours, fi nous admettons 

comme correcte la phrafe de Lardizabal; la première appofition 

lurre\ eginak s'accorde avec le fujet, tandis que la féconde appofition 

ferbitjari ne s'accorde pas; eginak efl un pluriel défini, ferbii\ari efl 

un fingulier indéfini. 

§ 9-

Le f'jffixc n. 

N. L'emploi de ce fuffixe efl très-varié ; il indique : 

i° Le locatif ; 

2° Le génitif; 

3° Le pronom relatif; 

4° La conjonction ,,que". 

(i) Comparez le fuffixe ik. 
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me L'origine de ce fuffixe eft félon toute probabilité le démonftratif 

el; non, au fens de localité. Hilbaon ,,dans Bilbao" fera la contraction 

la de "Bilbao-non. Ce locatif en ell arrivé à exprimer le génitif, tout 
ant comme en latin (i) & gi\on -f- n a donné gi\onen ,,de homme", 

un La fyntaxe comparative nous apprend que la phrafe relative était 

unie à la phrafe principale fans aucun mot explicatif ; ce n'eft que 

eft plus tard, pour plus de clarté qu'on s'eil fervi d'un démonftratif pour 

ni indiquer le régime de la phrafe relative. On difait donc primitive-

if ment, comme on dit encore (ou comme l'on peut dire) en anglais : 

this is the man I faw ,,celui-ci eft l'homme je voyais". Ce dé-

iel monftratif a perdu peu à peu fa valeur comme démonftratif & a 

n- pris celle d'un relatif (2). La même chofe eft arrivée en bafque ; le 

art démonftratif non efl devenu le pronom relatif, tout comme ,,that" en 

dit anglais (the fubject that was difculTed ,,le fujet qui fut difcuté" ; 

that man ,,cet homme"). Le démonftratif non fert auffi comme 

ier conjonction. 

fi> 

N CORRESPONDANT AU LOCATIF. 
ns 

Comme locatif, n correfpond à : en, dans, à. Hilbaon ,,à Bilbao"; 

dans ce fens-ci qui efl celui d'un pur locatif, tous les dialectes s'ac-

cordent, tous fuffixentfimplement n au nom. Si ce nom finit par une 

voyelle il faut intercaler la voyelle de liaifon e: zMadriden ,,à Madrid"; 

'Bordelen ,,à Bordeaux". 

Mais excepté aux noms de localités, le n ne s'unit jamais 

au nom indéfini ; on ne peut pas dire echen de eche -J- n ou burun 

de buru -f- n; il faut echean ,,dans la maifon" ; buruan ,,dans la 

tête" (3). 

Les noms qui fe terminent par n & r intercalent un e dont l'origine 

(1) Ledures, &c, vol. i, p. 222, profeffeur Max Millier. 

(2) A.-H. Sayce, l'rinciples of comparative philology, p. 552, r'édit. 

(j) 11 parait qu'on dit en fouletin etchen ; etchen da -,,il eft à la maifon"; Gèze, Elém. 

de Gram. bafque, p. 2;. L'auteur dit : ,,Cependant on peut trèi-bien dire & on dit auffi 

etchianda". — A en juger par l'uniformité des autres dialeftes.' echen eft une exception 

fautive. 



nous ell inconnue ; lur, gah, ait-fin ; ne font pas lurran, ganan, 

aitnnan; mais font lurrean, ganean, aitnnean. Selon Lardizabal (i) 

(dial, guip.), il en ferait de même des mots en i; bien qu'on puiffe 

les écrire fans le e; p. maian ou mayean; leian ou leyean ; loian ou 

loyean; kuian ou kuyean. 

Il doit y avoir une raifon pour laquelle le n n'eil pas uni au nom 

indéfini, il ferait poifible que ce fût feulement pour diftinguer le 

génitif du locatif. 

Pour exprimer le même rapport (locatif), mais au pluriel, on 

fuffixe le n au nom pluriel, & le k, figne de pluralité, fe change en t
; 

eche -\- k -j- n ne fait pas echekan, mais fait echetan ou echeetan ,,dans 

les maifons" ; hek -f- n devient hetan ,,dans ceux-là". Voir le fuffixe k. 

Il va fans dire que fi le nom finit par une confonne il faut intercaler 

la voyelle de liaifon e; p. ex. lan -\- k -\- n fait lanetan ,,dans les 

travaux". 

Toujours pour exprimer ce même rapport, mais d'une façon 

indéfinie, on fe fert de la forme plurielle comme nous avons vu, 

& comme nous verrons encore, que c'eit le cas avec les fuffixes ko, 

\, ra, &c; p. ex. inongo echetan fartu naii ,,je ne fuis entré dans 

aucune maifon. Inoiiko dcmboretan efaten bade\u ,,fi en aucun temps 

(jamais) vous le difiez". 

Les pronoms & tous les mots qui ne fe prêtent pas à être définis 

font toujours fuivis de etan ou tan, au fingulier comme au pluriel; 

onetan ,,dans ce-ci"; oretan ,,dans ce-là"; orietan ,,dans ces-là", &c; 

hiruretan ,,dans trois"; batetan ,,en un", &c. 

Cette forme, que nous appellerons pour plus de concifion plu-

rielle (2), & qui fert pour l'indéfini, fe retrouve encore dans le nom 

verbal, ibiltan, artuten, &c. 

Le locatif des perfonnes n'eil pas rendu par n, mais par gan, ou 

baithan ; nous devons renvoyer le lecteur à ces fuffixes, dont le pre-

mier efl au fond n précédé du figne de pluralité k affaibli en g ; 

gi\onagan ,,dans l'homme" eft pour gi^onak-n. 

(1) Gram., p. 3, la note. 

(a) Le fuffixe n'eft jamais pluriel ; le figne de pluralité appartient au nom. 
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N CORRESPONDANT AU GÉNITIF. 

Un cas fpécial comme le locatif pouvait fe généralifer & devenir 

un génitif ; mais l'inverfe ne faurait avoir lieu (i). Ce qui eft arrivé 

à d'autres langues, eft auflî arrivé au bafque ; le génitif eft exprimé 

par le locatif. 

Bien que n exprime deux rapports différents, il ne peut y avoir de 

confufion. 

Le n, génitif, eft fuffixé aux noms indéfinis & définis. Seme -f- « 

fait femeren ,,de fils"; le r eft euphonique, pour éviter l'hiatus. 

Semea -f- n ou mieux feme -\- a n fait femearen ,,du (de le) fils". 

Ler n'eft pas euphonique ici ; il appartient à l'article, qui était pri-

mitivement ar, & reparaît du moment qu'on ajoute un fuffixe à 

l'article ; a -\- k fait ark; a -f- gatik fait argatik, &c. (2). Le n locatif 

n'eft jamais fuffixé au nom indéfini, fi ce n'eft aux noms de localités : 

Wbaon de 'Bilbao-n ,,à Bilbao". 

Quand le n locatif eft fuffixé aux noms définis, le r eft élidé 

& par conféquent le e auffi, qui n'était qu'une voyelle de liaifon 

puifque r & n ne peuvent fe fuivre dans la même fyllabe. Eche -f-

a -f- n locatif fait echean ,,dans la maifon". Il ne peut donc jamais 

y avoir de confufion. 

L'élifion de IV peut paraître une règle affez capricieufe ; a-t-elle 

été faite ou acceptée feulement pour diftinguer le génitif du locatif? 

Nous l'ignorons ; mais il eft certain que le locatif eft invariablement 

fans r. 

La perte de IV eft fans cela un fait très ordinaire, un grand nombre 

de mots offrent les variantes avec & fans r; & beaucoup d'autres l'ont 

perdu entièrement. Le bifcaïen l'élide même dans l'article a, ce qui 

ne fe fait dans aucun autre dialecte, autant que nous fâchions. 

Olaechea écrit: Jangoikoaen (pour jangoikoareii) femiari ,,au fils de 

(1) Profeffeur Max Muller, Leâures, vol. 1, p. 222. 

(3) Comp. chap. vin, S- 2. 
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Dieu"; Jaunaen (pour jaunaren) grcrna\ ,,par la grâce de Dieu"; 

e^pada -çeure femiaen (pour femiareri) arpegi. 

Pour exprimer le même rapport d'un génitif, mais au pluriel, on 

fuffixe le n au pluriel du mot (nom, pronom ou autre), dont le ligne 

de pluralité k s'élide : gi^onaU ,,les hommes" fuivi de n fait giyonaen. 

Le A a entraîné dans fa chute le a, & dans tous les dialectes on dit 

gi-ronen ,,des hommes"; orthographe regrettable puifque le génitif 

pluriel & le génitif indéfini ont ainfi la même forme. — Hauh 

,,ceux-ci" fuivi de n devient hauen ,,de ceux-ci". Oyek -f- n devient 

oyen. 

N CORRESPONDANT AU PRONOM RELATIF. 

Il a été prouvé par MM. Philippi & Windifch pour les langues 

fémitiques & par M. Jolly pour les langues aryennes, que le pro-

nom relatif était à l'origine un mot démonftratif (i). L'auteur des 

Trinciples ajoute : ,,11 en a été de même dans notre famille aryenne". 

Nous croyons pouvoir ajouter qu'il en eft de même dans la langue 

bafque. 

Le démonftratif non ,,où" qui s'eil confervé comme conjonction 

fe retrouve comme pronom relatif, mais réduit à la feule confonne n. 

La phrafe erofi duen liburua aura été primitivement erofi du non 

liburua ,,le livre que il a acheté". "Du non efl devenu dun ou comme 

on l'écrit dans ce cas-ci duen (2). 

Il efl poffible que la phrafe relative n'ait pas paffé par la forme 

du-non; il fe peut qu'elle ait été de fuite du-n; mais ceci n'influence 

en rien notre explication par rapport à l'origine de n. 

Le pronom relatif n n'efl jamais ifolé ; il efl toujours fuffixé à la 

flexion du verbe : ikujl dedan yaldia ,,le cheval que j'ai vu". Dedan 

efl det -f- n; le r final de la flexion devient toujours d quand fuit 

un fuffixe. 

(t) Voir A.-H. Sayce, Principlcs of philology, p. 

(3) Voir pour le e intercalé, cliap. vi, $ 4. 



Comme la langue bafque ne diftingue pas grammaticalement le 

fujet de l'objet, le nominatif de l'accufatif, le pronom n a toujours 

pu relier n; mais ceci ne peut produire aucune confufion puifque le 

fujet & l'objet font exprimés par la flexion verbale. Ainfi ,,l'enfant 

que je vois" efl rendu par ikuften dedan aurra; & ,,l'enfant qui me 

voit" par ikuften naun aurra; ikuften det fignifie ,,je le vois", & 

ikuften nau ,,il me voit". 

Quand la flexion finit par une voyelle comme du ,,il l'a"; nau 

,,il m'a"; dira ,,ils font", les auteurs basques ne paraissent pas 

avoir fuivi une règle bien fixe; du moins Larramendi écrit duen ,,qui 

l'a"; dicuan ,,qui les a"; naun ,,qui m'a"; & même diraren ,,qui 

font". Ce dernier exemple efl remarquable... inon diraren et/ai 

hiqont{iak iftlt-reko, Préface du Dict. de Larramendi, p. cxcn. Pour 

faire taire les ennemis bavards partout où ils font, litt. ,,partout que 

ils font". 

On trouve donc dans ces exemples que le n eft fuffixé fans 

lettre intermédiaire (naun), avec e (duen) avec a (dituan) & puis, 

félon la règle du génitif en n, en intercalant r. Cette dernière ma-

nière de fuffixer la conjonction nous femble fautive; elle efl la con-

féquence de ce que Larramendi n'a pas diftingué n employé comme 

génitif Se n conjonction. A l'origine, c'eil le même mot, il efl vrai, 

ce dont Larramendi ne fe doutait pas; mais l'ufage a voulu, dans 

tous les dialectes & fans exception, que le génitif n fût précédé d'un 

r euphonique, fi le mot auquel il efl fuffixé finit par une voyelle & 

que la conjonction n fût fuffixée fans r. S'il fallait, pour une raifon 

ou pour une autre, une lettre intermédiaire, comme dans duen, cette 

lettre ferait e, voyelle de liaifon, voyelle d'une valeur toute négative 

(voir ch. vi, § 3). — Pour cette raifon il nous paraît auffi que dituan 

ferait plus correct, étant écrit avec e dituen. 

N CORRESPONDANT A LA CONJONCTION ,,Q_UE". 

La conjonction, comme le pronom relatif, a été, à l'origine-, un 
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démonftratif, & la phrafe ,,je crois qu'il viendra" équivaut à : ,,je 

crois cela, il viendra (i). 

La conjonction eft tantôt non, nun, tantôt n. Quand elle fe trouve 

avec le verbe, comme dans le fubjonctif, elle eft toujours n & eft 

toujours fuffixée à la flexion; egin fait dagit ,,je fais" & dagidan 

,,que je fais"; t devient toujours d à la fin de la flexion & d-n ne 

pouvant fe prononcer on introduit une voyelle de liaifon, foit a,i 

foit e. Dans ce cas on peut auffi employer la conjonction la ,,que": 

dagidala. Mais il faut fe garder de confondre n relatif avec n con-

jonction, ou plutôt d'écrire na pour la, comme l'ont fait les auteurs 

bifcaïens. Moguel écrit dans fon Echeco efcolia, p. 19: Edoienek 

daki errejago dana (pour dala) gaujia e^aten egiten barîo. ,,Chacun fait 

qu'il eft plus facile de dire que de faire (une) chofe". Dana eft 

compofé de da-n-a ,,le qui eft"; dala de da-la ,,que il eft:=quïl 

eft". Zavala a remarqué auffi cette erreur chez fes compatriotes, 

& cite cette phrafe de Bartolomé de Santa Terefa dans fon Verbo 

vafc, p. fo, n° 166 : Zeuek daki^ue e\e era gichi galdu dodaiana 

(pour doda\ald). ,,Vous favez que j'ai laifle pafier peu d'occafions". 

§ 10. 

Le fuffixe i. 

I. Ce fuffixe correfpond à ,,à" dans tous les dialectes. Le pro-

nom «(autrefois ar)fait ari ,,à celui-là". Gi\on ,,homme" fait g/pm 

„à homme"; gi\ona ,,l'homme" fait gi\onari ,,à l'homme"; eche 

,,maifon" fait echeri avec le r euphonique, qu'il ne faut pas con-

fondre avec le r de gijonari qui eft radical. 

(1) En italien, encore de nos jours, la conjonition efl omife quelquefois : Giuflizia vuole 

fi fappia che l'onorevole Xe flato prefente. Fanfulla, 30 nov. 1875. La juftice veut (que) 

on fâche. — En anglais le démonftratif ,,that" ce-là, eft de nos jours en ufage comme con-

jonction: 1 think that he will corne. Je crois qu'il viendra, U auffi en allemand. Comp. gr. de 

Bopp, trad. Bréal, vol. H, p. j 59, la note. 
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Quand i eft uni au pluriel du nom le k s'élide félon la règle : 

gi^onak -f- i devient gi-^onai dans les dialectes bafques efpagnols & 

giionei dans les dialectes bafques français. Dans gi-ionai il n'y a 

que le k d'élidé ; dans giionei il y a encore mutation de la voyelle 

radicale. Eft-ce par analogie avec le génitif pluriel gi-{onen pour 

giionaen? Nous l'ignorons. Puifque i eft une voyelle, ce fuffixe eft 

toujours précédé d'un r euphonique fi le nom auquel il eft joint fe 

termine par une voyelle; ainfi biri ,,à deux", bururi ,,à tête", &c. 

Le dialectte fouletin, par une étrange irrégularité, dit lurrer ,,aux 

terres" pour lurrei (pour luneki); chorier ,,aux oifeaux" pour choriei, 

c'eii-à-dire ei eft devenu er. 

§ n. 

Le fuffixe z. 

Z. Ce fuffixe eft de tous les dialectes & correfpond à : de, par; 

& en bifcaïen auffi à : avec. Ceft le feul fuffixe qui foit fuffixé tel 

qu'il eft au nom défini & au nom indéfini; p. ex. buru\ ,,par cœur" 

(litt. de tête); makillai ,,avec le bâton"; arau^, ou araua\ comme 

l'écrit Axular ,,félon". Quand le nom fe termine par une confonne, 

il faut intercaler la voyelle de liaifon e (1), ce qui fe fait auffi pour 

éviter la confufion entre deux formes pareilles; p. ex. lur -f- \ fait 

lurrei; bete lurrei ?)pl
ein

 de terre". On fait onei ,,à pied". T)an fait 

danei ,,comme étant"; formé de da-n~i. Eta norbere berearekin ht en 

nayei ,,& chacun voulant fortir (litt. par le vouloir) avec le fien". 

—
1
 Eta bitarteko bere oAita Eternoagai iiaten. Olaechea, p. 46. ,,Et 

d'être en attendant avec fon Père éternel". Pour exprimer le même 

(1) Chaho se trompe quand il dit (Etudes grjnt., p. 16) : „jaonj-par euphonie jaone^". 

— L'euphonie ne s'oppote pas à nj; il y a un grand nombre de mots avec nj. Ceft plutôt 

pour donner le cachet de l'indéfini que le e efl intercalé. Comp. ch. vi, % 4. La confufion 

eft.grande chez cet auteur; félon lui le e ell auffi un figne de pluralité; ee\ ferait le pluriel 

de 7. Jaonie\ ,,par les feigneurs". Cette forme doit être corrompue; }aonce\ eft pour 

jaonetar. 
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rapport, mais au pluriel; on s'y eft pris de différences manières ; mais 

la façon primitive aura été de fuffixer i au pluriel du nom; p. ex. 

giionak -j- t donne gi-{onaka\ ,,par les hommes". Oeil ainfi qu'on 

dit encore en bifcaïen go\otafunakai ,,par les jouiffances" (i); mais 

généralement le k eiî devenu g dans ce dialecte & s'eft converti, 

félon la règle, en r dans les autres dialectes, & giionaka\ eil devenu 

giionetcq (2). 

On trouve donc en bifcaïen iqr ou ga\ au pluriel ; en guip. |«| 

& ia\ (Mendiburu) ; en lab. qa-j; (Axular), & -[a\ (Haramburu) ; en 

bn. tai & i<cr{ (Liçarrague) ; le foui, feul dit ee\. 

Il nous femble que ces variations dans la forme plurielle ne font 

dues qu'à la confusion qui a très facilement pu fe produire dans 

une langue qui n'eft pas fixée par l'écriture. 

Les dialectes bafques français font au fond les feuls qui diitinguent 

régulièrement le fingulier du pluriel : gi\ona\ ,,par l'homme"; gi\o-

netai ,,par les hommes". Le dialecte guipuzcoan diftingue le fin-

gulier du pluriel par l'accent; liburuài ,,par le livre"; liburua{ 

,,par les livres". Ceci revient à dire que ce dialecte a oublié la 

véritable diftinction du fingulier & du pluriel, & qu'il y remédie 

tant bien que mal. 

Le bifcaïen embrouille fignification & forme, & écrit indiftincte-

ment gai ou forç pour le fingulier & le pluriel, pour ,,de" & pour 

,,avec". 

Le mélange des différentes formes \, ta\, ka\, ga\, dont on ne fe 

rendait aucun compte, aura fini par produire les fuffixes \a\ & r^if, 

il, en outre, eft une variante très commune de — Egin dodalak 

pekatu penfamendubagal, berbiagai, eta obriagai: neuve errui, neurt 

errui, neure erru andiagai. Olaechea, p. 12... ,,que j'ai péché parla 

penfée, par la parole, par les œuvres : par ma faute (mea culpa) par 

ma faute, par ma grande faute". — Eta bitarteko berecAita Eternoagj; 

iiaten; p. 46. ,,Et d'être en attendant avec fon Père éternel". Eè 

deungaro matrimonioieko gauiakai ufan dabene\, p. 132. — ,,Et parce 

(1) Moguel. 

(2) Comp. le fuffixe id/i. 
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qu'ils ont mal ufé avec les chofes matrimoniales". ZNjpla gure jaun-

goikoak be\titu baitiituen lurreko animaliak, aireko hega^tinak, itfafoko 

arrainak eta oihaneko \uhait\ak ère, bere bejtimendu fuerte batiue^: 

animaliak larrui eta ille\, hega^tinak luma\, arrainak eykata\ eta -{uhaifrak 

a\alei- Axular, n. éd., p. 4. ,,Comment notre Seigneur a vêtu les 

animaux de la terre, les oifeaux de l'air & même les arbres de la 

forêt, les poiiTons de la mer de plufieurs fortes de vêtements; les 

animaux (quadrupèdes) de peaux & de laines; les oifeaux de plumes, 

les poilîons d'écaillés & les arbres d'écorces". 

Le pluriel ta[ ou \a-[ fert comme le pluriel tan, quand il s'agit de 

modifier des mots qui ne font pas fufceptibles d'une forme définie; 

p. ex. les pronoms & les noms de nombre; ni, hi, gu, har font nita\, 

hitai, guta\, harta\ en labourdin ; en guip. niia\, guyii, &c. Axular 

écrit hitiai ,,par toi"; het\a\ (de hek-f) ,,par ceux-là"; Liçarrague fe 

fert de ̂  & ta\, heta\, \er\a-{. Mendiburu (guip.) ^uta\. Eta hauça-

goiticoa gaichtotic da. T. R. Matt. v. 37- >>Et ce qu'on dit de plus 

vient du malin; litt. &ce (qui eit) au-deiïus de ceci eit du malin". 

Chez Liçarrague fe trouve un pluriel aifez irrégulier. Matth. 11, 

23, l'auteur dit: Trophete'i en an içan cena compli ledinçat. ,,afin que 

fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes". Prophetak -\- \ 

aurait donné propheteta\. Ce fera la forme fouletine ee\. 

§ 12. 

Le fuffixe dik ou tik. 

T)ik, tik, di, ti. Ce fuffixe correfpond, dans tous les dialectes, à: 

de, dès, depuis. 

En bifcaïen il a généralement perdu le k final. Selon que les lois 

phonétiques l'exigent, ce fuffixe eil dik ou tik. Vik indique une idée 

de mouvement, au propre & au figuré. Hajletik kontrefta egio\u iure 

bihotieko jaidurari. Chourio, p. 48. ,,Dès le commencement réfiflez 

au penchant de votre cœur". — Eta hauça\ goiticoa gaichtotik da. 

Matt. v, 37, T. R. ,,Et ce qu'on dit de plus (litt. ce qui eil au-deffus 
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ou au-delà) vient du malin. — CN^ondik \atoi? ,,D'où venez-vous? 

ou comme on le traduit maintenant: d'où viens-tu?" — Toledotik, 

J5
de Tolède". 

Vik n'eft pas en ufage pour les perfonnes; on l'unit alors à gan: 

gandik; p. ex. norgandik ,,de qui"; jugandik ,,de vous". 

'Dik comme ko, ra, i s'unit au pluriel du nom ou du pronom, 

dont le ligne de pluralité k devient alors /. Eche -j- k -(- tik fait 

echeetatik ,,des maifons". Oyek ,,ceux-là" fait oyetatik ,,de ceux-

là". Comme toujours le pronom fingulier prend auifi cette forme 

tcttik (i). 'Bi/wti onetatik aterat^en dira. Mendiburu, p. 80. ,,De ce 

cœur-là font fortis"... 

Dans les dialectes bafques français, on a confondu, à ce qu'il 

nous fcmble, dik ou tik avec rik. — "Rik eil ik précédé de IV eupho-

nique, v. ch. vi, § 5. Cette erreur paraît être tout à fait admife; 

elle fe trouve dans plufieurs écrits fur la langue bafque, fans don-

ner lieu à la moindre remarque. M. Gèze dit :
 c

Bayonnaric & tic, 

ablatif de mouvement. — Puis : Etcherik elkhi da ,,il eil forti de la 

maifon". Cependant on peut très-bien dire & on dit auifi etchetik 

elkhi da (2). — M. Duvoifin tâche d'expliquer la confufion, qui 

n'en eil pas une pour lui; il n'y voit qu'une variante, r pour /. On 

dit ogitik pour ogirik, félon M. Duvoifin, ,,afin de ne pas confondre 

,,avec le direélif" (3). — Diredlif veut dire, dans la nomenclature 

de cas de cet auteur, un nom fuivi du fuffixe ra. On écrit donc 

ogitik parce qu'on pourrait prendre ogirik pour ogira! Nous croyons 

que les Bafques ont l'oreille plus délicate. La caufe de cette confu-

fion fe trouve probablement dans les locutions des langues romanes 

où le partitif, ainfi que le fuffixe dik fe rendent par ,,de". Si dik 

était une variante de rik, on trouverait le partitif rendu par dik, ce 

qui n'efl jamais le cas. On trouve, il eil vrai, après un fuperlatif 

(génitif pluriel) les fuffixes etatik ou etarik en guipuzcoan auifi ; mais, 

bien que Larramendi cite deux ou trois mots dans fon Arte, p. 326, 

formés de la forte, il eil rare de trouver etarik en guipuzcoan après 

(1) Voir ch. vin, § 4. 

(a) Eléments de Grammaire bafque, page 31 & 23. Bayonne, 1875. 

(3) Sur la déclinai/on bafque. Bayonne, 1866, p. 39. 
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un fuperlacif. Etarik eil, croyons-nous, toujours une erreur; ik ou rik 

peut être employé & eil employé après le fubilantif. Mendiburu 

dit: Efpaniako Euskaldunik geyenak ,,la plupart des Bafques efpa-

gnols". Ici ik ne correfpond pas à ,,de" français; ik fait du nom 

un pluriel indéfini, exactement comme en allemand ,,die meiilen 

Spanifchen Basker. ,,Die meiflen" eil un fuperlatif employé fub-

ilantivement, tout comme geyenak en bafque, & ,,Bafques Efpa-

gnols" n'efl précédé, en allemand, ni d'une prépofition (de) ni d'un 

article. Le bafque dit donc indifféremment: giipnen andiena ,,le plus 

grand homme" littéralement ,,le des grands hommes"; ou bien, 

au lieu du génitif gijonen, on peut dire giionetatik qui fe rend auifi 

par ,,des hommes" en français; mais en allemand on pourrait dire 

,,aus", c'efl-à-dire d'entre les hommes, de parmi les hommes ; fi 

l'on voulait faire ufage de ik il faudrait dire, croyons-nous, gi\onik 

& non pas gi\onetarik. Gi\onik rend la phrafe d'une autre façon, 

comme Euskaldunik; mais gi-{onetarik nous paraît être une forme 

vicieufe bien qu'admife. Ik ou rik eil pour Mendiburu une forme 

fingulière : Congregatio egunetako e\ dute eu-rkaraïko librurik; ,,les 

congrégations de nos jours n'ont pas de livres bafques". Il va fans 

dire qu'il s'agit de plus d'un livre, «Se malgré cela la flexion exprime 

le régime fingulier e\ dute. Le dialecte fouletin fe fert encore du 

fuffixe ko, gi\ounetako andiena, & imite même entièrement le français 

en difant gi\oun hounena ,,le meilleur homme" (i). — Comparez 

le fuffixe ik où la même queflion eil difeutée. 

Le fuffixe ko ou go. 

Ko, go. Ce fuffixe eil d'un ufage très varié & fe retrouve dans 

tous les dialectes. 

Le fuffixe go paraît devoir fe rattacher à go ,,haut"; dans ce fens 

(■) Gczc, Éléments de grain, bafque, p. 40. 
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go fe retrouve dans gora ,,en haut" de go ,,haut" & ra ,,vers" (v. 

notre dict.); l'allemand ,,nach oben" en eil la traduction littérale. On 

pourrait encore citer igo ,,monter". C'eil dans ce fens qu'il faudra 

expliquer le fuffixe de comparaifon go ,,plus". Sans cela go ou ko 

correfpond dans tous les dialectes à ,,de". 

Les divcrfes acceptions de ce fuffixe n'ont rien de très myilérieux, 

& la diilance qui fépare ,,de" dans : il defcend de l'efcalicr, de 

,,de" dans : le livre de mon frère, eil pour le moins auifi grande que 

celle qui fépare go & go dans les rapports que nous allons indiquer. 

i° Go. Suffixe de comparaifon correfpond à ,,plus" & s'unit 

feulement au nom défini. Voir les degrés de comparaifon. 

2° Go correfpond à ,,de". Selon que les lois phonétiques l'exi-

gent, il faut ko ou go: Hurgosko ,,de Burgos"; nongo ,,d'où"; 

lurreko ,,de terre ou terreflre"; goi~{ko ,,du marin ou matinal" 

ondoko ,,de après ou poilérieur". Par ces derniers exemples on voit 

que la langue bafque a fait comme beaucoup d'autres langues, c'cil-

à-dire qu'elle a formé des adjectifs avec ce que nous appellerions le 

génitif; de matin = matinal; de père = paternel; d'ami = amical; 

d'eau = aquatique. 

La place que ces adjectifs occupent dans la phrafe indiquerait 

déjà, ii ce n'était leur forme, que ce font des génitifs; ils précèdent 

toujours le nom qu'ils qualifient : ZNj>la gure Jaungoikoak be\titu 

baitjituen lurreko animaliak, aireko hega^tinak, irfafoko arrainak eta 

oihaneko \uhait\ak ère. Axular, p. 4, n. éd. ,,Comment notre Sei-

gneur a vêtu les animaux de (la) terre, les oifeaux de (l')air, les 

poiflons de (la) mer & les arbres de (la) forêt". 

Nous ferons remarquer en paflant que ces adjectifs (ces génitifs 

du nom) font employés auifi fubilantivement : ondoko ,,poilérieur" 

devient ondokoa ,,le poilérieur" & au pluriel ondokoak ,,les poilé-

rieurs" c'eil-à-dire les defcendants, la poilérité. 

Ko ne s'unit jamais au nom défini; on ne dit jamais echeako; on 

dit echeko, ce que l'on traduit, par habitude, par : de la maifon ; 

mais eche ,,maifon" fuivi de ko ,,de" ne peut pas exprimer plus 

que ,,de maifon". Comp., chap. vu, § 4. 

3
0
 Go fert encore, comme ,,de" en efpagnol à exprimer le 
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futur (i). Les dialectes bafques efpagnols ont choifi go ,,de", les 

dialectes bafques français n ,,de". Cette façon de rendre le futur 

eil probablement un emprunt fait aux langues romanes; en français 

on fe fervirait de la prépofition ,,à" au lieu de ,,de"; aimerai = 

ai à aimer, & en efpagnol ,,de amar". oAimerais = avais à aimer. 

Comp. la formation des temps, ch. xn, § 4. Go devient ko quand 

les lois phonétiques l'exigent : emango, gadulko. 

On emploie auifi go ou ko pour indiquer le but de l'action ex-

primée par le verbe de la propofition principale; go correfpond alors 

à „de" ou ,,pour", français; ,,um zu" allemand; ,,para" efpagnol. 

Ta emoten deutfa bi\it\ia aterako bidea, b. ,,Et il lui donna le moyen 

de fe tirer de la vie". Eta ordena cif[an hamabi harequin içateco eta 

predicat\era igort\eco. Marc ni, 14. ,,Et il en établit douze pour 

être avec lui, pour les envoyer prêcher". 

Go correfpond encore à ,,dès, depuis". <AbranEgipionfanu\aneko. 

,,Dès qu'Abraham entra en Egypte". 

Quand le fuffixe ho, ainfi que n (locatif) ra, dik & ron\, s'unit 

au pluriel, le figne de pluralité k fe convertit en t; egun -\- k-\- ko 

ne fait pas egunakko mais fait egunetako ,,des jours"; lur -f- k -f- ko 

fait lurretako ,,des terres". Oriek -f- ko fait orietako ,,de ces-là". 

Au chapitre vin, § 4, nous avons dit que les pronomsfinguliers, 

ont auifi le fuffixe fous cette forme plurielle; ainfi onetako ,,pour ceci, 

à caufe de ceci"; orretako ,,de cela, pour cela". 

§ H-

Le fuffixe tzat. 

T\at, iat. Ce fuffixe fe trouve dans tous les dialectes & correfpond 

à : pour. Il s'unit généralement au génitif du nom, foit fingulier, 

foit pluriel: gijonarentiat ,,pour l'homme"; gi-{oûenf{at ,,pour les 

hommes". 

(1) Habia de alegrar (je me réjouirais) correfpond à: me alegraria. Salva, Gram. cciftel., 

p. 460, n-jte D. 
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Cependant qat eil auifi fuffixé au thème pour correfpondre à la 

forme indéfinie des langues romanes; p. ex. erot\at daukat ,,je le 

tiens pour fou". Zert\at naukate ,,pour qui me prends-tu"? (litt. me 

prenez-vous?). Laguntiat hartu dut ,,je l'ai pris pour compagnon". 

Lagunarentiat hartu dut ,,j'ai pris cela pour le (mon) compagnon". 

Efanrfat daukat ,,je le tiens pour dit". — Trophete\ erran içan cena 

compli ledinçat. Matt. Il, 23. ,,Pour que fût accompli ce qui avait 

été dit par les prophètes". L'acception de ,,pour" dans le fens de 

,,au profit de, à l'avantage de" fera l'acception primitive. T\at eft 

un des très rares mots commençant par rç, ce qui éveille le foupçon 

que c'efl un mot corrompu. Quelle qu'ait été fa forme, il eil permis 

de fuppofer que t\at était primitivement un nom à un certain cas 

(comme kin) & régiiïant alors le génitif. 

§ H-

Le fuffixé kan ou gan. 

Kan, gan. Ce fuffixe eil feulement connu en bifcaïen & en gui-

puzcoan; il correfpond aux fuffixes tan & baithan des dialectes 
bafques français. 

Il nous femble que kan nous offre une forme parallèle à celle de 

ka-(, gai. Kan eil pour k-n & correfpond exactement à tan, qui eil 

t-n; feulement dans tan le k, félon une loi de la phonétique, eil 

devenu r. Kan ou gan comme tan fignifie ,,en, dans". — Le k de 

kan ne s'efl maintenu qu'en bifcaïen; p. ex. Hana egin e-{kero (eginei 

gerd) eurakan dana, b. ,,Mais après avoir fait ce qui eil en eux". 

Eurakan eil formé de eurak-n. Gan refle toujours gan, en guipuzcoan 

& en général en bifcaïen auifi; comme baithan il ne fert que poul-

ies perfonnes : gijonagan ,,en l'homme". Ta Erromako cAitaSantu-

bagan. ,,Et dans le Saint-Père de Rome". Sinifetan dot Efpiritu 

fantubagan. ,,Je crois au (dans le) Saint-Efprit". Eta miferikordia 

infinitoagan. Olaechea, p. 13. ,,Et dans fon infinie miféricorde". 
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Les dialectes bifc. & guip. ont donc réfervé la forme plurielle 

kan pour exprimer le locatif, pris dans un fens abftrait; p. ex. croire 

,,en Dieu", Jainkoagan; & le locatif proprement dit eft exprimé 

par n: Hilbaon ,,dans Bilbao". Echean ,,dans la maifon". Le pluriel 

du locatif proprement dit eft rendu par le nom .au pluriel fuivi du 

fuffixe n, feulement avec mutation de h en t; & eche -j- k + n a fait 

echetan ,,dans les maifons". Comp. le fuffixe n. 

C'eft ainfi que Larramendi cite ces pluriels (Arte, p. 8). A la page 

332 il revient à parler de ce qu'il nomme les ablatifs pluriels, & cite 

toujours etan. Lardizabal, au contraire, complète ce qu'il croit 

manquer à Larramendi, & dit, page 3, n° if: ,,En ablativo de 

,,plural el articulo en pongo de dos modos, etan, acgan, porque 

,,indiferentemente de ambos modos fe ufa". — Or, acgan ferait 

ak-\-kan; ce qui ne fe peut, & Larramendi a eu raifon de ne pas 

donner la terminaifon acgan. Nous ne conteftons pas que les deux 

formes aient été ou foient en ufage en guipuzcoan comme en bif-

caïen, mais nous croyons que le k (le c de Lardizabal) eft de trop 

dans akgan. 

Dès que gan a été choifi pour indiquer le locatif des perfonnes, il 

a dû être fuffixé aux pronoms perfonnels, & l'on dit en bifc. & en 

guip. nigan ,,en moi"; higan ,,en toi"; gugan ,,en nous"; leingan 

,,en qui"; par contre \ertan ,,en quoi". 

Les dialectes bafqueS français difent nitan, hit an, &c; mais ils 

font ufage de baithan quand il faut s'exprimer refpectueufement. Ce 

fuffixe eft probablement lui-même un nom au locatif, & de là le génitif 

qui précède: aitaren baithan ,,dans le père"; ene baithan ,,en moi". 

Jufqu'à préfent l'origine de baithan eft inconnue. 

Gana. Ce fuffixe fignifie dans tous les dialectes : à, chez, vers. 

Il eft généralement fuffixé au nominatif dans les dialectes bifc. & 

guip., & au génitif dans les dialectes bafques français; quoique on 

le trouve auifi uni au nominatif. Pouvreau dit Jainkoagana bihot\ 

goititiea ,,élever le cœur à Dieu". Comp. le Dictionnaire. 

Nous avons propofé, dans notre dictionnaire, de confidérer gan 

comme étant pour han ,,là". Il nous femble que l'explication que 

nous venons de donner aujourd'hui eft préférable. Mais quelle que 
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foit l'origine de gan, il n'eft peut-être pas trop rifqué de faire dériver 

gana de gan. La forme & la lignification fe tiennent de très près. 

Une fois qu'on avait oublié comment kan ou gan était compofé, 

une fois que kan s'était pour ainfi dire pétrifié & était devenu 

un mot indépendant, fignifiant ,,en", il était poifible de fe 

figurer kan ou gan comme un nom, d'y ajouter l'article a, de 
dire gana. 

Gandik, g. ganik, b. 1. bn. Ce fuffixe eil compofé de gan-dik & 

fignifie ,,de chez". IT^organdik \atoi? ,,de qui viens-tu"? cAitagandik 

,,de chez le père". Età erregeak jugandik irtengo dira ,,& les rois 
fortiront (naîtront) de vous". 

Ganako, b. g. 1. bn. f. Ce fuffixe eil compofé de gana-ko ,,vers-

de", c'eft-à-dire ,,de vers ou envers, pour". <5\V giionaganako 

Jaungoikoaren amorioa e\agut\en duena, g. ,,Celui qui connaît l'amour 
de Dieu pour les hommes". 

§ 16. 

Le fuffixe gabe. 

Gabe, g. 1. bn. bage, baga, b. gabe\, g. ba%a\, b. fans. 

Au chapitre fur la dérivation des noms, il a été queftion de ce 

mot qui eft tantôt terminaifon, tantôt fuffixe. Gabe ne s'unit qu'au 

nom défini; on dit ogia gabe & non ogi gabe. On peut auifi faire 

précéder le partitif du nom : ogirik gabe & c'eft ainfi qu'on s'exprime 

généralement ; mais fi le mot auquel gabe eft fuffixé n'admet pas de 

forme définie, comme les pronoms & les noms de nombre, il faut 

le fuffixer à l'indéfini, p. ex. nigabe ,,fans moi" deni-gabe. 

La règle de conftruire gabe avec le nom défini n'eft pas toujours 

obfervée ; Haramburu écrit : c4it\inam gabe. 

On trouve gabe tantôt féparé du nom, tantôt uni au nom, appa-

remment félon que l'auteur a confidéré ce mot comme étant indé-

pendant ou bien comme n'étant qu'une terminaifon. 
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§ 17-

Le fuffixe no. 

0\j>, no. Ce fuffixe eft Tw en bifc. & guip.; no, ino ou ino en la-

bourdin ; no fans mouillement, en bn. foui. & auifi dans une partie 

du Labourd; mais, malgré cela, on récrit fouvent ino, ancienne 

orthographe françaife, pour indiquer le fon palatal de ïn. Voir 

ch. m. 

eft rendu par ,,jufque" ; mais ,,jufque" eft un mot compofé, 

bien qu'on ne puiflepas féparer ,,jus" de ,,que" (de ufquej comme 

en efp. ,,hafta que" ; ou en ital. ,,iïno que" ; ou en angl. ,,until 

that" ; ou en ail. ,,bis das". Aujourd'hui que nous favons, ou 

croyons favoir, que la conjonction n eft la fyncope de non ,,que", 

on ferait tenté de coniidérer no comme formé de n-o. Nous ne 

connaiffbns que quelques locutions qui pourraient confirmer cette 

opinion; p. ex. artio, bn. lab. ,,jufqu'à tantôt"; ou plus correc-

tement en efp. hafta luego ; de arte-o, luego-hafta ; fans exprimer 

le ,,que". Autre exemple : e\ar dit\aket ,,je puis les mettre" ; e\ar 

diiiakedano ,,jufqu'à ce que je puiffe les mettre"; de dit\aket-n-o. 

Le r final de la flexion devient toujours d quand fuit un fuffixe; le 77 

eil la conjonction ,,que" ; le 0 eil hafta. Mais qu'eft-ce que 0 ? 

Eil-ce que 770 ne ferait pas plutôt 77077, dont le 77 final, fi enclin à se 

perdre, s'eft effectivement perdu. ,,Que" peut fervir pour fignifier 

,,jufque". Si l'on dit, par exemple : Attendez qu'il vienne, on veut 

dire au fond : ,,Attendez jufqu'à ce qu'il vienne". Nous ferions plus 

difpofé à admettre cette hypothèfe qui explique le 77 & le 0. Une 

locution comme artio eft plutôt une exception ; le 77 s'eft perdu ; 

artio eft pour arteino de arte deino, de arte da no (1). Quand da eft 

(1) Axular écrit daino. Hango Bifcondeak eta feme guftiak i^atu dira bethiere, egundaino 

gero\, Erregq emplegatuak. Geroko gero, p. xiv, n. éd. Les vicomtes de là-bas 80 tous les 

fils ont toujours été, de tout temps (litt. dès plus tard jufqu'à ce jour), employés par 

les rois. 
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fuivi de n, le a devient e : den ,,qui eft". Ce deino eft quelquefois 

dino en labourdin & toujours en bifcaïen. Dans ce dernier dialecte, 

dino eft auiîï gino, par fuite de la mutation de d en g. Comp. le Dic-

tionnaire. Ainfi bihar dino. Manuel, p. 194. ,,A demain". 

Mais fi no dérive de non, d'où vient la prononciation palatale de 

ïn dans plufieurs dialectes ? Les dialectes qui prononcent le n fans 

mouillement ont-ils confervé la prononciation primitive ? C'eft pof-

fible ; mais toujours faut-il encore expliquer le mouillement. 

§ 18. 

Le fuffixe ra. 

T{a. Voir l'article ra au Dictionnaire. Nous n'avons qu'à ajouter 

que quand ra eft fuffixé au pluriel, le ligne de pluralité k fe change 

en t: echéetara pour eche -f- k -f- ra. 

C'eft fous cette même forme qu'il s'unit aux pronoms, foit fingu-

liers, foit pluriels; p. ex. eche orrerara ,,vers cette maifon-là", de 

or-tara ; eche orietara ,,vers ces maifons-là" ; de ori-tara. Voiries 

pronoms, ch. vu 1, § 4, & le fuffixe k figne de pluralité. 

Les dialectes bafques français écrivent quelquefois rat pour ra. 

Ce t ferait euphonique félon M. Duvoifin (1); mais cette explication 

n'eft guère admiffible. D'abord, un écrivain correct comme Liçar-

rague ne s'y conforme pas ; il écrit ce t devant n & à la fin de la 

phrafe (2). Enfuite ce ferait l'unique exemple d'une lettre eupho-

nique à la fin d'un mot. Auifi, quatre lignes plus bas, l'auteur donne 

une autre explication. Nous préférons avouer notre ignorance par 

rapport à l'origine du t (3). 

(1) Etude fur la Déclinai/on bafque, p. 47. 

(2) Comp. les exemples dans notre Diilionnaire. 

(j) L'auteur dit : ,,Le f final fert à le (démonftratif de lieu) diftinguer du démonftratif 

de perfonne. Hunat, horrat, harat, lignifient vers ce lieu-ci, là, là-bas, &. ne fe confondent 

pas avec huna, horra, hara, voici, voilà, voilà-là-bas".—Pour ce qui regarde hunat, comp. 

notre Diét. s. v. ona. Hunat eft une forme corrompue. 
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Dans quelques localités, on dit la pour ra, 6c en fouletin on dit 

lut; ce fuffixe eil uni, contrairement à l'ufage accepté partout, au 

nom défini ; on dit herrialat pour herrilat, locution très défagréable 

aux oreilles des autres Bafques, félon M. Duvoifin. 

§ 19-

Le fuffixe kin. 

Kin. Ce fuffixe correfpond à ,,avec", & fe trouve dans tous les 

dialectes, excepté en bifcaïen, où il eil remplacé par 

Kin s'unit au génitif du nom, foit fingulier, foit pluriel, félon qu'il 

faut exprimer l'un ou l'autre. 

Nous avons cru autrefois que kin, quand le nom était pluriel, 

était fuffixé au nominatif; ce qui, au fond, formait une règle aifez 

capricieufe, & il nous femble aujourd'hui qu'il faut formuler la règle 

comme nous venons de le faire : la fignification probable de kin 

s'oppoferait à un nominatif. 

Ainfi giyjnaren ,.de l'homme1' fuivi de kin fait gi-[onarekin ,,avec 

l'homme", avec élifion régulière de n devant k (voir ch. ni), & au 

pluriel gijonen ,,des hommes", fuivi de kin, fait gi\onakin. La chute 

de ïn devant le k a entraîné celle de ïe, qui, après tout, n'eil qu'une 

voyelle de liaifon ; gijonen pour gijonaen eil pour gijonak-n (Voir le 

fuffixe k). 'Bat ,,un" fait baten ,,d'un", & baten-\-kin fait batekin, 

,,avec un". Har ,,il" fait haren ,,de lui", & harekin ,,avec lui", &c. 

Dans batekin le e fe trouve, puifque t & k ne peuvent fe fuivre. Ori 

efanarekin e\tegu e\er aurreratjen, g. ,,Nous n'avançons rien en difant 

ceci". 

Comme kin régit un génitif, il eil probable que c'eft une locution 

adverbiale, un nom au locatif, comme aurrean ,,devant", gibelean 

,,derrière", & que comme aurrean (pour aurrea-nj fignifie ,,dans le 

devant", kin équivaudra à ,,dans la compagnie" ou à quelqu'autre 

expreifion analogue. Il faudra donc décompofer kin en ki-n. Le feul 
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mot que nous fâchions dont ki puiffe dériver, c'eft kide. Le d s'élide 

aflez fouvent en bafque pour admettre que kide -f- n fe foit contracté 

en kin, furtout fi l'ufage fréquent l'a réduit à n'être plus qu'un 

fuffixe, dont la lignification s'eft très peu éloignée du fens original. 

Kide fignifie : pareil, femblable, égal, & en eft arrivé à corref-

pondre, dans les mots compofés, à ,,cum" latin & à , ,con" 

français ; ainfi ,,confanguin" eft rendu par hauride & ,,commun" 

eft rendu par bakid de (bat-kide). Ces mots (cum, con) expriment 

participation, & kide -f- n pourrait donc fignifier ,,en participation, 

en compagnie", & de là le génitif qui précède. Giionjrekin ,,avec 

l'homme" voudra donc dire ,,en compagnie de l'homme". 

Kin en perdant le n final a formé un grand nombre d'adverbes ; 

emeki, ,,doucement", de eme-kin. Doucement ou avec douceur, 

fortement ou avec force, font deux manières différentes de rendre la 

même idée. 

§ 20. 

Les fuffixes rontz, baithan, ka. 

%onti, g. rut\, b. vers. D^orm\)auften garian, b. ,,où que nous 

tombions". 

"Baithan beithan, lab. bn. foui. Ce fuffixe correfpond à ,,en, 

dans", quand il s'agit de perfonnes. Eta ni baithan finheflen duena. 

Jean vi, 3f... ,,& celui qui croit en moi". 

Baithan régit généralement le génitif, & peut-être ferait-il mieux 

de toujours obferver cette règle. L'origine de ce fuffixe n'eft pas 

connue ; mais il eft probable que c'eft un nom au locatif, baith -f- n, 

& c'eft ce qui expliquerait l'ufage du génitif, fans cela inexpli-

cable. 

Ka. Ce fuffixe correfpond à ,,à"; p. ex. -[aldika ,,à cheval"; 

& auifi à ,,par"; foka ,,par (des) regards". On dit plutôt en gui-

puzcoan laldii que -[aldika ; cependant Lardizabal écrit : eta fenarari 

beti efpa eta kejuraka \egokion, ,,& elle était toujours à fe plaindre à fon 
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mari" Kejura-ka ne peut fe traduire ici littéralement ; ,,à plainte" 

ou ,,par plainte" ne lignifierait rien. Ailarloa écrit kia; makilakia (i). 

Chaho (2) cite makillata „volée de coups de bâton"; a/pw „plein 

un tablier"; mutkurta ,,coup de mufeau"; & auiîi makillata ,,à coups 

de bâton", &c. Cette différence entre ta & ka exiíìe-t-elle ? Sont-ce 

des fuiîixes différents? ou bien font-ce des variantes. On dit churru-

pita & churruta ,,à torrents", ,,à verfe". 

Ik, voir ch. vi, § f. 

Ka-{ ou gai, voir le fuffixe \. 

Gan, v. Kan. 

Gana, v. Kan. 

Gandik, v. Kan. 

Ganik, v. Kan. 

Gana ko, v. Kan. 

§. 21. 

Suffixes composés. 

Plufieurs fuffixes lont compofés, exactement comme les prépofi-

tions ou les adverbes des autres langues; p. ex. envers, jufqu'à; ou 

en anglais : towards, upon, &c. 

Kotiat, compofé de ko & qw, eil quelquefois contracté en kot\. 

Ce fuffixe fignifie ,,pour, bien que". Eta hers eçaçue açauto\erraf{e-

cot\at. Matth. xm, 30, T. R. ,,Et liez-la en gerbe pour la brûler". 

oAin aberats i\atekoti eskua labur. ,,Bien qu'il foit fi riche ou pour être 

fi riche, il eil peu généreux". 

Zko, compofé de \~ko. Ce fuffixe eil de tous les dialectes & ne 

paraît pas fignifier plus que l'un ou l'autre des deux fuffixes employé 

feul ; il femble fpécialement deiliné à former des adjectifs de maté-

(1) Apologia, &.c, p. 97. 

(a) Etude gr., p. 19. 
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riaux ; fillar fait \illare-[ko ,,d'argent"; \ur fait jure\ko ,,de bois". 

Chez Larramendi -[illavei eft fynonyme de \illareiko. 

Lako, formé de Li-ko ,,de ce que, parce que, puifque". 

Tjako, formé de t^at-ko, avec élifion régulière de t devant k; ce 

fuffixe fignifie ,,envers". 

Kiko, formé de kin-ko avec élifion régulière de n devant k. Ce 

fuffixe ne fe rencontre que dans les dialectes bafques efpagnols, 

& fignifie ,,à l'égard de"; c'eft la traduction de l'efpagnol ,,para 

con". fainkoak eman eipajjiun Jefufen biotjarekiko de^un jayera hori 

ain vijia (i). ,,Si Dieu ne vous eût donné pour le cœur de Jéfus cette 

inclination fi vive". 

%ako, formé de ra-ko. Ce fuffixe fignifie littéralement ,,vers-de"; 

il correfpond à ,,vers, pour"; p. ex. U^Qorako joai? ,,Où allez-

vous" ? Emendik arako bidujiia lueka da, g. ,,la diftance d'ici à là 

(vers là) eft grande". 

"Rakotiat ,,pour". E\en erregekhartarakot\at haut a eta i-{endatu \ini-

tiielu (2). ,,Car le roi vous a nommé & choifi pour cela". 

"Rano, rafioko, formé de ra-no-ko. Comp. le Dictionnaire. 

Kilako. 1 Iaincoa\ landan çure anhit\ verthuterequilaco authoriiate 

handiqn fporçu harturic. Liçarrague. Dédicace. ,, Prenant appui, après 

Dieu, dans votre grande autorité avec (ou, comme le traduit L. lui-

même, accompagné d'infinies vertus) de nombreufes vertus". 

Gatik, g. 1. bn. s. gaiti, gaitik, b. Ce fuffixe correfpond à: pour, 

à caufe, malgré. Zergatik ,,pourquoi"; argatik ,,pour cela". 

huragatik eldu nai\. ,,Je fuis venu pour ou à caufe de lui". Zuk 

efanagatik nik Çmiftuko et\aitut. ,,Bien que vous le difiez, je ne vous 

croirai pas". 

(1) Mendiburu. Jefufen Compafiiaco. Lettre de Larramendi à l'auteur. 

(2) Axular, p. xvi, n. éd. 
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CHAPITRE VIII. 

LES PRONOMS. 

§ I. 

Les pronoms dcmonjiraiifs. 

La langue bafque ne poiTède plus de nos jours que quatre pro-

noms démoníìradfs : a, hura, au, ori. Ce nombre doit avoir été 

autrefois plus grand; il refte des veiliges d'autres pronoms démon-

ftratifs, dont deux n'ont laifle qu'une feule lettre ; le d qui indique 

le pronom objet , Je" dans le préfent des verbes tranfitifs, & le 

fujet de la 3" perfonne dans les verbes intranfitifs : dakuji ,,je vois 

le" en lifant à rebours, formé de d-ikuf-t; doa de d-oa ,,il va". 

Le bafque ne diilingue jamais le fujet de l'objet , excepté à la pre-

mière perfonne, & même pas toujours, comme l'on verra plus tard. 

L'autre pronom eíì repréfenté par b ou le; il fe retrouve i° dans la 

3° perfonne de l'impératif : begi ,,qu'il falTe" de b-egi; 2° dans le 

génitif bere comme pronom poíTeílif ,,fon". 

Un troifième pronom ell oni qui fe trouve dans neroni, & pro-

bablement auiïi- dans le nominatif agent onek. 

% 2-

Le pronom démonjlratif a „ce-là". 

Nous croyons avoir prouvé ailleurs que le pronom a était primi-

tivement ar (1). La chute de r final cil un phénomène très ordinaire 

(1) Voir noire Diíì. bafque & la Revue de Ung.. vol. vi, p. i8j. 
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en bafque & furtouc dans le dialecte bifcaïen; p. ex. no pour nor, 

le pour jer, & dans les autres dialectes auifi hirur—hiru; laur=lau. 

Le dialecte bifcaïen eft le feul qui ait confervé le pronom a comme 

fujet, & le feul qui s'en ferve comme pronom & comme article, 

exactement comme ,,der" en allemand. oAk egin dau ,,celui-là l'a 

fait". Zavala, p. 61. 

Les autres dialectes ne s'en fervent que comme article; comme 

pronom-fujet fingulier patient, ils l'ont remplacé par hura; mais il 

eit en ufage quand il eft fuivi d'un fuffixe; p. ex, hartan ,,en lui" ; 

hark ,,il" fujet agent. 

Comme lettre finale le r de l'article s'eil perdu partout, mais 

comme lettre médiale il s'eft maintenu. En bifcaïen cependant le r 

eit quelquefois élidé; p. ex. ZHjk une atan egin gura i\an neukean 

gau\a on (i). ,,J'aurais peut-être voulu le faire dans cette occafion". 

(Atan eft ici pour artan ou hartan, dans les dialectes qui ont confervé 

le h. 

Ainfi, du moment qu'un fuffixe eft ajouté au pronom c, le r repa-

raît : a-\-n fait aren; ,,de celui-là"; a -f- i fait ari ,,à celui-là"; 

a-{-gatik fait argatik ,,pour celui-là"; a-\-ra, qui devient tara, fait 

artara ,,vers celui-là"; a -f- k fait ark ,,celui-là" fujet agent; & les 

dialectes qui ont confervé le h écrivent hari, hark, Sec. 

Le pluriel de a (autrefois ar ou har) s'eft confervé pur en bifcaïen : 

arek ,,ceux-là"; & par fuite de la chute de r : aek. Ces deux formes 

font en ufage. On remarquera que le pluriel a la voyelle de liaifon e 

(arek), ce qui diftingue le pluriel de l'agent fingulier ark (2). Le 

dialecte guipuzcoan dit ayek pour arek ,,ceux-là"; or, puifque la 

mutation de r enj n'exifte pas, il faut qu'il y ait une autre caufe 

que celle-là, & cette caufe nous la trouvons dans les dialectes 

bafques français. 

Les dialectes bafques efpagnols n'ont qu'une feule forme de plu-

riel; mais quelques variétés labourdines, ainfi que le fouletin d'au-

(1) Zavala, Verbo vafe, p. 32, 11° 43. 

(2) Quelques auteurs modernes écrivent harek pour l'agent ; maisAxular, Haramburu, &c., 

écrivent hark (harc) pour l'agent fingulier. 
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jourd'hui, diftinguent au pluriel le pronom fujet agent du pronom 

fujet patient, exactement comme pour le nom. 

Nous n'avons pas encore découvert fi Liçarrague, Dechepare ou 

Axular ont jamais fait cette diftinction. 

Dechepare écrit (i): zManamenduyak hoyek dira Jangoikuak emanik 

,,ces commandements font donnés par Dieu". 

Liçarrague: Eta hec ichil citecen. Marc IX, 34. ,,Et ils fe turent 

(patient). Eta hec erran cieçoten. Marc x, 37. ,,Et ils lui dirent" 

(agent). Et Axular: Ordea filofofo hek eman \uten ,,mais ces philo-

fophes donnèrent" (agent). 

Bien que nous citions ici les ,,Cla(fiques bafques" il n'y a aucune 

raifon de douter de l'exactitude de l'obfervation, d'autant plus que 

ces formes plurielles portent en elles la preuve de leur exiftence 

primitive : 

PLURIEL DU PRONOM A. 

Quatre 

variétés 

lab. 

Soul. 

Patient. Agent. 

Hekiek (2). Hekiek. 

Hek. Hekik. 

Hek. Heyek. 

Hek. Hék. 

Hurak. Hayek. 

Hek. 

Dans hekiek — hekiék nous voyons l'accent faire la différence, ce 

qui au befoin pourrait fufïïre, comme on verra plus bas; mais on 

n'en voit pas la caufe ici. L'accent ne peut être qu'un figne conven-

tionnel pour diliinguer deux mots qui fe reflemblent par fuite d'une 

(1) Poefies, p. 30. 

(a) Nous citons les pronoms labourdins d'après M. Duvoifin, Etude fur la Déclinai/on 

bafque, Bayonne 1866, 8t les pronoms fouletins d'après M. Gèze, Eléments de Grain, bafque, 

Bayonne, 1874. 

6 
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erreur; hekiek pour le patient ne l'aurait être correct; ar ou har-\- k 

fait harek, rien de plus, & ne peut jamais contenir deux k. Harek, 

par la chute de r, eft devenu haek (aek en bifc.) & par fyncope hek 

en Jabourdin; mais harek ne peut jamais devenir hekiek. Hekiek vient 

de hek -f- k, & comme le k médial eft élidé, hekiek eft devenu heek, 

puis heyek avec y euphonique (i) & finalement hek, dont l'accent 

eft le dernier veitige du k élidé ; heek en fe contractant eft devenu 

hek. Hekiek eft par conféquent une forme à peu près correcte, mais 

feulement pour l'agent. Pour être entièrement correcte, il faudrait 

hekek ou heyek comme la variété labourdine n0^. L'élifion du k médial 

& fon remplacement par y pour éviter l'hiatus, font conformes aux 

lois phonétiques, & il faudra peut-être reporter l'orthographe hekiek 

à une date où il n'était pas encore fixé définitivement ÍÎ k ferait 

maintenu ou élidé. Dans le verbe, furtout en labourdin, on trouvera 

plufieurs exemples de k où les autres variétés, ou les autres dialectes, 

ontj. 

La diftinction que font les dialectes bafques français eft d'autant 

plus importante, qu'elle explique les variantes du pluriel en bifcaïen 

& en guipuzcoan, lefquelles feraient fans cela de véritables énigmes. • 

En bifcaïen on trouve arek ou aek ou areek pour le pluriel patient & 

agent, puifque ce dialecte ne les diftingue pas. cArek ne peut être 

que le fujet patient ar -j- k & par fuite de la chute de r: aek. Mais 

d'où vient le fécond e de areek? Nous croyons que areek eft pour 

ar -f- k -f- k ou arekek, & comme le bifcaïen élide toujours le k médial 

& laiiTe toujours les hiatus, arekek eft devenu areek. cAreek eft donc 

au fond le pluriel agent; mais l'ufage s'en eft perdu, & aujourd'hui 

l'on ne foupçonne guère que le pronom exifte encore & pourrait 

fervir comme en labourdin. 

11 en eft de même pour le guipuzcoan; ayek ,,ceux-là" ferait une 

forme inexplicable fi nous n'admettions le pluriel agent ar -f- k -f- k. 

Ici le r s'était déjà perdu & le k médial élidé a caufé l'hiatus : aeek; 

ce qui a été évité en intercalant j; ayek. 

Toutes ces formes s'expliquent fans faire violence à une feule 

(i) Voir ch. vu, § 7. 
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lettre, en appliquant feulement les lois phonétiques; elles ont main-

tenant leur raifon d'être & celles qui font fautives fe trahiiTent 

d'elles-mêmes. 

Il paraît donc que primitivement les deux formes de pluriel étaient 

en ufage; que les dialectes labourdin & fouletin les ont confervées; 

qu'il en eft reité des traces en bifcaïen & que le guipuzcoan n'en a 

gardé aucun fouvenir. 

Nous mettrons en regard le pronom primitif hypothétique & le 

pronom fous fa forme actuelle, pour montrer combien peu la langue 

bafque a fouffert. 

PRONOM SINGULIER. 

PRIMITIF. ACTUEL. 

Patient. Agent. Patient. Agent. 

Har. Hark. cA, b. g. o4k, b. 

cArk, g. 

Hark, 1. bn. f. 

PRONOM PLURIEL. 

Harek. H.irekek. oArek. \ 

cAek. ( bifc. 

oAreek. ) 

oAyek. guip. 

Hek. Heyek, 1. 

Hek. Hayek, bn. 

Le pluriel bifc. & guip. n'ayant pas de caractère défini, & fervant 

pour le patient & pour l'agent, eft placé entre les deux catégories. 
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§ l 
Le pronom pluriel avec fuffixes. 

Les fuffixes font ajoutés aux pronoms pluriels en caufant, comme 

d'habitude, la mutation ou l'élifion du k. 

Le k fe convertit en r (tout comme dans le nom) quand c'eft un 

des fuffixes n (locatif), i, ko, ra, dik, ron\ qui fuit : ayek -f- n (locatif) 

fait ayetan ,,dans ceux-là" en guip. 5 hayetan ou hetan dans les dia-

lectes bafques français. Hek-\-\ fait herai, 1. f. ,,par ceux-là". 

Avec les autres fuffixes le &eft élidé, & l'hiatus qui eft produit par 

cette élifion refte en bifcaïen, tandis que les autres dialectes inter-

calent un y afin de l'éviter. cAek -f n (génitif) devient en bifcaïen 

aen ,,de ces-là"; & en guip. ayen. Hek-\-n devient heyen. cAek-\- i 

fait aei bifc. ; & hek -f- i fait hey ou hei pour heyi ,,à ces-là". 

Les règles phonétiques font les mêmes partout, peu importe fi le 

mot auquel le fuffixe eft ajouté eft un nom ou un pronom. Lanak 

,,les travaux" fuivi de n (locatif) devient lanetan, comme aek fait 

aetan; guidé par les lois phonétiques nous pouvons analyfer avec cer-

titude des mots auffi violemment contractés que he\ lab. & foui. 

,,par ceux-là"; formé de hek (pour hayek) -j-?-

§ 4-

Une queftion obfcure & pour laquelle nous n'offrons qu'une hy-

pothèfe, fe préfente ici. 

Nous favons que quand un nom ou pronom pluriel eft fuivi des 

fuffixes n, 1, ko, dik, ra, roni, le k, figne de pluralité, fe convertit 

en T, ce qui donne à ces formes plurielles l'apparence d'être fuivies 

des fuffixes tan, ra\, tako, &c, comme on fe l'était en effet figuré 
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jufqu'à préfent. Nous avons expliqué la forme plurielle qui ne laiiTe 

aujourd'hui plus rien d'obfcur. 

Mais ce qui demande encore une explication, c'eil que ces groupes 

tan, tako, ta\, &c. fe trouvent être unis aux pronoms finguliers; le 

pronom a (autrefois ar ou har) fuivi de n fait hartan ,,en ce-là, en 

lui"; liburu onetan ,,dans ce livre-ci"; liburu oyetan ,,dans ces livres-

ci"; de on -f-" & de oyek-\-n. Pourquoi ne par dire onen puifqu'on 

dit zMairiien? pourquoi ne pas dire ni\ ,,par moi" puifqu'on dit 

buru\î Nous l'ignorons. 

L'emploi du pluriel pour le fingulier n'eft pas ce qu'il y a de plus 

inexplicable dans cette manière de s'exprimer, puifque l'indéfini 

eft rendu par une forme plurielle définie, en bafque & auffi en 

français (i), & comme les pronoms n'admettent point la forme 

définie, on a peut-être été porté à leur fuffixer un groupe qui fervait 

pour l'indéfini; p. ex. inongo echetan fartu ejnai\, g. ,,je ne fuis entré 

dans aucune maifon". Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la 

langue bafque eft beaucoup plus logique que les autres langues; 

elle exprime ce fingulier indéfini par un pluriel; il va fans dire qu'il 

eft queftion de plus d'une maifon. Le pluriel s'expliquerait par con-

fisquent aflez bien ; mais, nous le répétons, pourquoi le n feul ne 

fuffifait-il pas? 

Pourra-t-on admettre que c'eft pour éviter la confufion que l'on 

s'eft fervi de tan, ta\, &c? Il faut avouer que le n locatif, fuffixé 

purement & fimplement, n'aurait pas pu être diftingué de n génitif; 

dans le nom cette confufion ne pouvait fe produire, puifque le nom 

peut avoir la forme définie, echea -f- n = echean; & du moment que 

le nom avait la forme indéfinie, ce qui le met fur la ligne des pro-

noms, on a ajouté la forme avec ta, que l'on a appelée : forme 

indéfinie & que nous avons prouvé être la forme plurielle, echeetan; 

nous avons par conféquent ici le même fait qui fe produit pour les 

pronoms, c'eft-à-dire qu'un fingulier (apparent) eft exprimé par un 

pluriel. 

Il eft très probable que pour un Bafque, dont les notions gram-

(i) Voir ch. vu, § 5, 8, St ch. vi, % 5. 
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autres, ce fingulier apparent eft un pluriel; mais toujours eft-il que 

ce fingulier qui eft apparent dans le nom, eft fingulier en réalité 

dans le pronom. Il faudra donc en venir à la conclufion que cette 

forme du pronom aura été admife autant pour éviter la confufion 

que par analogie. 

De même ni ,,moi" fuivi de i aurait pu donner ni\, comme 

buru-\-1 burui; mais on dit nita\ ou ni\a\ ,,par moi", peut-être 

pour ne pas confondre avec «q, lab. ,,je fuis". Or ou hor -f- ra aurait 

pu être horra ,,vers celui-là", mais on dit orierara pour ne pas con-

fondre avec horra ,,voilà". — Nous n'aimerions pas dire que c'eft 

là la véritable raifon, & il faudra attendre encore avant de décider 

la queftion définitivement. 

Les pronoms démonftratifs, dans les dialectes bafques efpagnols, 

ont un fuffixe fpécial che, qui correfpond au français ,,même"; 

anche, onechek ,,celui-ci-même"; oriche, orrechek ,,celui-là même"; 

hurache, archek ,,celui-là même". Ce font alors comme autant de 

nouveaux thèmes auxquels on peut ajouter les fuffixes. Il y a cepen-

dant un peu de confufion chez Larramendi & chez Lardizabal. Chez 

Lardizabal les fuffixes fe trouvent régulièrement après che; p. ex. 

onechende oneche-n ,,de celui-ci". Larramendi écrit onenchen fonen-

chenaj; de cette façon le n s'y trouve deux fois. Le datif eft chez les 

deux grammairiens oniche, i précédant che. Au datif pluriel Larra-

mendi fait précéder le i: oyeiche, & Lardizabal le fait fuivre oyechei. 

Ces mêmes irrégularités fe trouvent auffi dans les autres pronoms. 

Le fuffixe che eft écrit che,xe, fh, J}\ &fe prononce comme ,,che" 

français & non à l'efpagnole (tche). Comme fuffixe des adverbes 

che fe prononce tche: anche ,,là-même"; emenche ,,ici-même", du 

moins dans le dialecte guipuzcoan. 
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§ r-

Le pronom démonjîrarif haur, hau, au. 

La forme primitive de ce pronom paraît être haur ,,ce-ci". La 

chute de IV final & médial eft un fait fi commun en bafque (comp. 

laur — lau; hirur = hiru; nor == no ; \e — jer) qu'on devra l'admettre 

auffi dans ce cas-ci; la préfence de IV ferait fans cela inexplicable. 

Autrefois ce pronom paraît avoir été d'un ufage plus général; 

aujourd'hui il eft fouvent remplacé par un autre pronom, non pas au 

nominatif, qui eft toujours hau ou au, mais quand il eft fuivi de 

fuffixes. 

Le dialecte bifcaïen eft le feul qui dife auk pour le fujet-agent ; 

les autres dialectes difent onek, g. hunek, 1. bn. hounek, foui, du 

thème on ou hun -j- k. C'eft ce thème on ou hun qui a été çhoifi par 

tous les dialectes, du moment qu'il s'agit d'exprimer une relation 

autre que celle du nominatif patient (hau) & du nominatif pluriel 

(hauek) ; & encore le pluriel bifc. eft formé de on : oneek. 

Ainfi ,,de ce-ci" eft rendu par onen, b. g. (on -\- n) hunen, 1. bn. 

hounen, f.; ,,à ce-ci" par ont, b. g. huni, 1. bn. houni, f.; ,,dans 

ce-ci" oneian, g. b. huneran, 1. bn. houneian, f.; & ainfi de fuite: 

one\a\, huneta\, &c. 

Pour le pluriel le dialecte bifcaïen a choifi le thème on: oneek 

,,ces-ci"; mais le guipuzcoan & les dialectes bafques français for-

ment régulièrement le pluriel de hau, au. Le r de haur s'efl perdu 

partout & hau -f- k a donné hauk, 1. bn. qui eft devenu en nav. 

efp. auek & en guipuzcoan oyek & oek. Le nav. efp. s'écrit auffi abek 

ou avek puifque u = v=:b. Le fouletin a hoik. 

Les dialectes bafques français ont les deux formes du pluriel que 

nous plaçons de nouveau fur deux colonnes : 

Sujet agent. 

Hauek. 

Haukiék. 

Hauyek. 

Hoyek. 

Trois 

variétés 

lab. 

Soul. 

Sujet patient. 

Hauk. 

Haukiek. 

Hauk. 

Hoik. 
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Les mêmes obfervations que nous avons faites fur les formes 

plurielles des autres pronoms font applicables au pronom hau. 

Hau-\- k fait hauk; cette forme eft correcte; mais la variante haukiek 

eft une erreur; il y a un k de trop. Le fujet agent étant formé de 

hauk -\- k, nous aurons haukek & comme le k médial s'élide, nous 

aurons hauek & hauyek avec y pour éviter l'hiatus, deux formes qui fe 

retrouvent. Haukiek eft une forme corrompue, le k s'efl maintenu, & 

malgré cela le y (z) a été introduit. En bifcaïen on trouve oneek avec 

deux e, tout comme areek de a; mais la variante avec un.feul e ne 

s'eft pas encore trouvée; nous tirons la même conclufion de oneek 

que de areek, favoir : que le bifcaïen a perdu le k (onekek), ce qui 

produit l'hiatus. De même le guip. oyek, hoek, oek fera pour hau-

kek (i). La forme de l'agent eft reftée, comme l'on voit, mais elle a 

perdu fa valeur & fert dans les deux cas. 

Les fuffixes s'ajoutent, comme toujours, au nominatif, excepté 

kin & tiat qui font fuffixés au génitif. P. ex. oneek-\-n fera oneeken 

& par fuite de l'élifion du k médial oneen; & ainfi le guip. oyek -f- n 

fait oyen; le lab. hauk -)- n hauen ,,de ces-ci". Oneek-\-i onei; oyek 

-f- i oyei; hauek -f- i hauei. Oneek -f- n locatif fait oneetan, après muta-

tion de k en r (2); oyek -j- n oyeran; hauk-\-n hauran ,,dans ces-ci". 

Avec le fuffixe 1 on aura onee\a\, oye\a\, hau\a\ & ainfi de fuite. Eta 

Jauna gauça hauça\ minçatu içan çayenean, Marc xvi, 19. ,,Et le Sei-

gneur après leur avoir parlé de ces chofes-ci". Harma haukin ni ejin 

Idgi naiteke. Axular, p. 263. ,,Avec ces armes je ne pourrais pas 

me remuer". 

Le mutation de k en t a lieu quand c'eft un des fuffixes fuivants 

l, n (locatif), ko, dik, ra, ron\, qui eft fuffixé. 

(1) Larramendi écrit oyek; Mendiburu hoek. — Dechepare écrit (Poe'Jies, p. ao)-: Mana-

menduyac hoyec dira Jangoycuuc emani'c: Hoc beguira diçagula. ,,Ces commandements font 

donnés par Dieu; obfervons-les"... Ainfi hoyec pour le patient, &. hoc (pour hoik?) pour 

l'agent. L'inverfe de ce que donne M. Gèze; mais l'analyfe donne tort à Dechepare. 

(a) Voir ch. m, § j, et ch. vu, § 7. 
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§ 6. 

Le pronom démonjtratif on ou hun. 

On a vu que on, hun eft le thème du pronom onek, hunek ce-ci". 

Nous n'avons pas pu découvrir la raifon pour laquelle au, hau eft 

remplacé par on, hun; d'un autre côté fi onek exifte, pourquoi ne pas 

faire ufage de on?— Nous l'ignorons; nous croyons feulement 

avoir retrouvé le pronom fujet-patient, qui n'eit pas on, mais oni, 

forme parallèle de ori ,,ce-là" du thème or. C'eit dans neroni, lab. 

,,moi-même" compofé de nere-oni, comme nerau de nere-au, que ce 

pronom fe retrouve. 

On paraît donc être un pronom démonftratif comme ar ou har, 

comme or ou hor; on les retrouve tous les trois dans les adverbes 

démonftratifs ona ou huna ,,voici"; horra ou orra ,,voilà"; hara ou 

ara ,,voilà". Le a final eit le démonftratif ou l'article comme en 

italien eccolo, de ecco-lo. 

Le i de oni, comme le i de ori, hori, fe perd du moment qu'on 

ajoute un fuffixe; oni-k fait onek, c'eft-à-dire on -|- k, & comme 

n & k ne peuvent fe fuivre, on introduit la voyelle de liaifon e. 

§ 7-

Le pronom démonjiratif hori, ori ,,ce-là". 

Ce pronom doit avoir une origine commune avec l'adverbe or, 

hor. Le i ne s'explique pas pour le moment, bien que le pronom 

oni offre une forme parallèle. 

Le thème de ce pronom eft tout autant or que ori, & ce qui eft 

étonnant c'eft que le r de ori foit doux, & que le r de or foit dur. 

Dans tous les dialectes le nominatif patient eft ori, hori, le nominatit 

agent orrek, horrek & le nominatif pluriel oriek, horiek. 
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Du moment qu'il faut exprimer une relation autre que celle du 

pluriel, c'eft au thème or, hor qu'on ajoute le fuffixe : on en ,,de 

ce-là"; oni ,,à ce-là"; orgatikan ,,pour cela". Comme le r de or 

eft dur il fe redouble devant une voyelle. 

Le thème au pluriel eft toujours ori, excepté en bifcaïen où il eft 

or; ori-\- k fait oriek g., horiek 1.; mais oneek de or-\-k en bifcaïen. 

Si les fuffixes font n (locatif), ko, dik, ra, ron\, le k du pluriel 

fe convertit en r, & oriek ou horiek -j- n devient orietan, horietan; 

oriek -f- dik fait orierarik, & ainfi de fuite. Ces mêmes fuffixes, unis 

aux pronoms finguliers, prennent la forme tan, taûk, tara, &c; 

voir § 4. 

Les dialectes bafques français poiTèdent, comme pour les deux 

autres pronoms, deux formes différentes pour indiquer le nominatif 

patient & le nominatif agent. On les dirait calquées les unes fur les 

autres, tant eft grande l'uniformité de confufion & d'erreurs dans 

les trois pronoms au pluriel. 

Sujet patient. Sujet agent. 

Trois ( Hoikiek. Hoikiék. 

variétés Horiek. Horiék. 

lab. [ Hoik. Hoyek. 

Seul. Hori.). Horiék. 

On retrouve ici, comme dans hekiek (comp. le pluriel du pronom 

a), le même accent qui ne fignifie rien, hoikiék, & le même k 

fuperflu dans le fujet patient; hori -f- k ne peut contenir qu'un feul k ; 

au contraire, l'agent hori ~{-k-\-k fait régulièrement horikek ou, 

comme le r s'eft perdu dans les dialectes bafques français, hoikek; 

ce hoikek par la chute du k devient hoiek, qu'on écrit hoyek. La va-

riété labourdine qui fait ufage de hoik (pour horik) fujet pat. & hoyek 

fujet agent, pofTède par conféquent les feules formes correctes. Le 

pluriel horiék avec l'accent fur le e s'explique peut-être, puifque le i 

ne fuffit pas à remplacer le y, qui à fon tour remplace un À' élidé. 

Jufqu'à préfent l'élifion du k avait produit un hiatus, ce qui n'eft pas 

le cas ici; ie ne conftitue pas un hiatus. L'accent qui aurait pu 

indiquer la chute de ly eft de trop. 
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Le pluriel horik du dialecte fouletin eft fautif & régulier à la fois; 

aucun dialecte n'a le pluriel en ik, fi ce n'eft pour le partitif, v. 

ch. vi, § Il faudrait horiek. Ce dialecte a formé de la même façon 

un pluriel hurak; c'eft régulier, mais eil-ce correct? hura n'a pas de 

pluriel régulier dans aucun autre dialecte. 

La perte de IV au pluriel donne à ce pronom la forme du pluriel 

de hau qui eft auffi hoyek en foui. & oyek en guip. En bifc. le nomi-

natif plur. orreek pourrait être pour orrekek; voirie pluriel de ar. 

Bien que généralement ce pronom s'écrive fans h en guipuzcoan, 

on trouve chez Mcndiburu (Jefufen compafiiaco, p. 10): Horietan 

daudenean bai\ik onik e\ dutela, & fur la même page orietatik. 

§ 8. 

Le pronom démonjiraiif hura ce-là. 

Ce pronom exifte dans tous les dialectes, excepté en bifcaïen, 

où le pronom correfpondant eft a. 

Hura, à de très rares exceptions près, ne fcrt que comme le no-

minatif patient; le nominatif agent correfpondant provient de a; 

il eft ark, hark; dès qu'il fe trouve être modifié par un fuffixe, il eft 

remplacé par le pronom a fous fa forme primitive ar. Ainfi le fujet 

agent correfpondant eft ark. On dit en guip. hura-gatik & argarik, 

mais argarik eft la forme la plus ufitée. 

Pour d'autres langues, on a fait l'obfervation que les différents 

pronoms démonfiratifs fe diftinguent uniquement par la voyelle. On 

ferait aiTez tenté de croire que le même fait s'eft produit en bafque, 

en voyant har, hor & peut-être hur pour hura. Hura pourrait être 

compofé de hur-a, & ne ferait pas plus extraordinaire que ,,ce" en 

français, dérivé de ço, iço, ecc'o de ecce-hoc. V. Brachet, Dict. 

étym. 

Hura, dans tous les dialectes, correfpond à a bifcaïen. 

Le fouletin feul a fait un pluriel régulier de hura, qui eft hurak. 
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§ 9-

Les pronoms perfonnels. 

Les pronoms perfonnels paraiflent avoir été autrefois plus nom-

breux ; du moins on retrouve une trace d'un pronom de la première 

personne dans les flexions du verbe ; dut, ,,je l'ai", eft formé de 

d-u-t, ,,je-ai-le", en lifant à rebours ; dakujl, ,,je le vois", de 

d-ikus-t, ,,je-vois-le". 

Les pronoms perfonnels font les mêmes dans tous les dialectes, 

fauf les différences phonétiques propres à chacun d'eux : 

bifc. guip. lab. bn. foui. 

neu, ni ni ni ni ni 

tu eu, i hi hi hi hi 

nous geu, gu g11 gu gu g" 

vous jeu, x" t" lu T" 

La troifième perfonne eft rendue par un pronom démonilratif. 

Dans le verbe, la troifième perfonne s'exprime de différentes ma-

nières ; au préfent des verbes tranfitifs, elle fe fait remarquer par 

fon abfence : dakar de d-ekar ,,1e porte" pour ,,il le porte"; à l'im-

parfait, de même, ou bien elle eil indiquée par un \: \enkarren 

,,il portait". Au préfent des verbes intranfitifs, elle a pour caracté-

riftique un d; doa ,,il vient" (i). 

L'ufage du pronom hi s'eit à peu près perdu, probablement par 

fuite de ce que -{u a pris la lignification d'un fingulier. Dans les 

dialectes bafques français, le pronom hi s'eit maintenu beaucoup 

plus longtemps que dans les dialectes bafques efpagnols, où il a 

entièrement difparu, du moins dans les livres. 

(i) Voir ch. xi, § j. 
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Quand eft devenu un fingulier honorifique (i), il a fallu dif-

tinguer \u fingulier de \u pluriel, & Ton a remédié à la confufion en 

traitant \u comme un nom, c'eft-à-dire en y fuffixant le ligne de 

pluralité k. Mais comme \uk aurait pu être pris pour le fujet-agent 

\uk, on a intercalé la voyelle de liaifon e, voyelle qui a une valeur 

toute négative (voir ch. vi, § 4), & l'on aditp^/f ,,vous". En fou-

letin, le // eft devenu i: \iek. 

Les fuffixes s'ajoutent régulièrement aux pronoms perfonnels, 

comme aux autres pronoms ; ni ou neu -f- k fait nik, neuk; gu fait 

guk ; ni -j- " foft niren en intercalant r, comme feme ,,fils" fait 

femeren ; mais puifque ces génitifs forment les pronoms pofTeífifs, 

nous en parlerons dans le paragraphe fuivant. Ces génitifs fe re-

trouvent avec les fuffixes kin & qui régiffent ce cas : nerekin 

,,avec moi"; neret\at ,,pour moi"; hirekin ,,avec toi"; hirei\ai 

,,pour toi". Le n a dû être élidé devant k ; voir ch. m. 

Les fuffixes n (locatif), \, dik, ra, ko, ron\, quand ils font unis 

aux pronoms perfonnels, fe préfentent fous la forme tan, tar, 

tako, &c. Voir § 4. ZNj-n fait nitan; ni-\ nita\; gu-\ guta\ ou gu\a\. 

Le pluriel \uek fuit en tout les règles pour les mots pluriels ; c'eft-à-

dire que le k fe convertit en t quand fuit un des fuffixes cités ci-

delTus ; -tuek -\- n fait ^uetan; \uek -j- ko \uetako, &c. Avec les autres 

fuffixes, il y a élifion du k félon la règle & \uek -j- i fait \uei 

,,à vous". 

§ 10. 

La forme inteniive des pronoms perfonnels s'obtient en leur fuf-

fixant un pronom démonftratif. 

Le pronom perfonnel refte au nominatif dans quelques dialectes, 

mais dans quelques autres il paraît être au génitif. Le fouletin dit 

(1) Il (W. J. van Eys) émet encore une opinion très inattendue fur le fingulier -zu 

qu'il fuppofe avoir été à l'origine le pluriel de hi. M. Duvoifin, Courrier de Bayonne, 

9 février 1868. 
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nihaur „moi-même" de ni-haur ; le guipuzcoan dit nerau de nere-au. 

Tous les dialectes-n'ont pas ehoifi le même pronom démonftratif; 

les dialectes bafques efpagnols fe fervent de au & de ori, & comme 

de raifon, de onek & de orrek pour le fujet agent, & de oyek 

contracté en ok pour le pluriel. Les dialectes bafques français ont 

haur, ori & oni. 

SINGULIER. 

PREMIÈRE PERSONNE. 

bifc. guip. 

p — C^(_erau 

a. — frÇeronek 

lab. 

ZKjroni (i) 

UXjronek 

bn. 

ïMjhaur 

U^jhaurk 

foui. 

ÏKjhaur 

frÇihaurk 

DEUXIÈME PERSONNE. 

Herori 

Herorrek 

Heroni (i) 

Heronek 

Hihaur 

Hihaurk 

Hihaur 

Hihaurk 

PLURIEL. 

P-
a. 

— Gerok 

PREMIERE PERSONNE. 

Geroni 

Geronek 

Guhaur 

Guhaurek 

Gihaur 

Giliaurk 

P-
a. 

Zerori 

Zerorrek 

DEUXIÈME PERSONNE. 

Zeroni (i) 

Zeronek 

Zuhaur 

Zuhaurek 

Zihâut 

Zihâurk 

(i) On prononce généralement : neoni, heoni, jeoni. M. Duvoifin, Etude fur la décli-

nai/on bjfquc. 
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bifc. 

P- — 

gu.p. 

Zerok 

PLURIEL DU PLURIEL. 

DEUXIÈME PERSONNE. 

a. 

lab. 

Zéro h 

Zeroek 

bn. 

Zihaurek 

Zihauriék 

foui. 

Zihaurek 

liera 

fierak 

lierai 

fierorrek 

lier au 

fieronek 

SINGULIER. 

TROISIÈME PERSONNE. 

Herbera 

fierberak 

fierorre 

Herorrek 

fiera 

fierak 

fiera 

fierak 

PLURIEL. 

p. Eurak fier oh 

a. Eurok 

fierak 

fierek 

Le pronom haur eíì remplacé par on, hun, pour former le fujet 

agent hunek, onek; mais ici haur -j- haurk fe retrouve comme fujet 

agent dans les dialectes bn. & fouletin : nihaurk (i) „moi-même"; 

hihaurk (i) toi-même". 

En labourdin, on dit également bien nerori, herori, ierori, qu'on 

prononce neori, &c. (2). Selon le {ftlanuel bafque, on dit nerone, 

\erone. 

(1) Pouvreau écrit neurk egin dut „j'ai fait moi-même"; & Dechepare, p. 20, hiaurk, 

le h eft élidé. 

(2) Etude de la Conjugaifon bafque, par M. Duvoifin. L'auteur écrit partout orri, co qui 

fera l'orthographe admife ; mais orri n'e.\ifte pas comme pronom ifolc ; c'efl ori. 
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Le guipuzcoan a nerau de nere-au, comme herori de here-ori ; 

\erori de jere-ori ; gerok de gere-oyek ; partout le génitif fuivi du dé-

monftratif. Puifque nire, hire, \ere font en ufage, il eiî probable que 

gère eft auiîï employé en guipuzcoan ; mais jufqu'ici nous ne l'avons 

pas trouvé. — Le bn., qui a pour génitifs neure & eure, fait neurori 

& eurori; v. Jean i, 22. 

Au pluriel, les dialectes bafques efpagnols ne font pas de diffé-

rence entre le fujet patient & le fujet agent; mais puifque le pluriel 

ju eft employé comme un fingulier, on trouve \erori patient & \e-

rorrek agent ; c'eft-à-dire le pronom perfonnel pluriel yi, fuivi de 

pronoms démonftratifs au fingulier. Pour le pluriel, on a formé \erok 

de iere-oyek ,,vous-mêmes,\ 

Les dialectes bafques français, diftinguant le patient de l'agent au 

pluriel, difent \erok patient & \eroek agent. Le bn. indique cette 

différence par un accent, qui ne lignifie rien, iihaurek-\ihaurék. 

Une des variétés labourdines a ajouté deux démonftratifs aux 

pronoms perfonnels ; nihoroni ,,moi-même" de ni-haur-oni; hioroni, 

de hi-aur-oni, & ainfi de fuite. Les pluriels correfpondants font 

guhoro ,,nous-mêmes" & \uhoro ,,vous-mêmes". Ce pluriel s'ex-

plique difficilement; & bien que ces pronoms foient en ufage félon 

toute probabilité, la forme plurielle eft évidemment vicieufe. 

Le dialecte fouletin a fait la même chofe ; on trouve chez Deche-

pare (1) : Hayek \er merexi duten luhaurorrek ikhujl^u. Regardez 

vous-même ce que ceux-là méritent". Zuhaurorrek eft formé de 

lu-haur-orrek. 

La troifième perfonne eft bera g. bn. & berbera. lab. Larramendi 

& Lardizabal traduifent ce pronom par el mifmo (2) ,,lui-même"; 

il eft donc compofé, comme berau de bere-au & berori de bere-ori; 

& il faut alors que ce foit de bere-a. Suivi de n (génitif), il fait 

beraren; de kin, berarekin; de n (locatif), beretan; de k (pluriel), 

berak & ainfi de fuite. "Berbera eft la réduplication de bera, comme en 

cfpagnol mifmifimo. 

(1) Arte, p. 29. Gr., p. 10. 

(2) Poefies, p. 59. 
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§ n. 

Les pronoms pojfejfifs. 

Les pronoms poiïemfs font les génitifs des pronoms perfonnels. 

Comme ces derniers fe terminent par une voyelle, le génitif a le r 

euphonique intercalé; neu -f- n fait neuren ,,de moi"; voirie fuffixe n. 

Il eft remarquable que le fuffixe n fe foit perdu & qu'il ne foit 

rcfté que le groupe infignifiant re, dont la première lettre eft une 

lettre euphonique & la féconde une voyelle de liaifon, afin de pou-

voir prononcer rn. On trouve un autre exemple de la chute de ïn, 

bien qu'il foit la caraitériftique de la catégorie, & c'eft dans l'impar-

fait aezcoan (i). — En général, le n final fe perd très fouvent, 

& l'habitude de ne pas le prononcer aura entraîné fa chute dans des 

mots comme les pronoms poffemfs où fa lignification n'aura plus 

été fentie, & où le groupe re indiquait aifez qu'il s'agiflait d'un 

génitif. 

bifc. lab. bn. bifc. guip. lab. foui. 

mon neure nire n ère ene 

ton eure, heure hire hire hire, heure 

nôtre geure gure gure goure 

vôtre \eure ■{ure lure, lere (g.) 10 ure 

Ces pronoms font invariables, & puifque ce font des génitifs, ils 

précèdent le nom, qui doit être défini: nere echea ,,ma maifon"; 

nere echeak ,,mes maifons"; litt. ,,la maifon de moi"; ,,les maifons 

de moi". Heure e-{agu\ia, Dechepare, ,,ta reconnailfance". Hire 

enganatuya ,,ton erreur"; eure mende gucia ,,tout ton pouvoir", 

Dechepare, Toéfies, p. 40, éd. de 1847. 

Les dialectes bafques français ont une variante, ene, pour la pre-

(1) En hollandais, le n, figne de pluralité, s'écrit toujours & ne fe prononce jamais 

(dans la converfation) ; on dit de paarde pour de paarden ,,les chevaux". 

7 
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mière períbnne & difent ene etchea „ma maifon". Le dialecte fou-

letin paraît avoir fixé fon choix fur ene (i) comme pronom poiTeifif, 

& neuria, nouria fert comme adjectif polfeffif ,,le mien" (2). 

On a voulu établir une différence entre ene & nere; mais elle ne 

nous paraît avoir aucune valeur. A ce propos, M. Duvoifin dit (3) : 

,,Le bafque tire ene „mon", du génitif, & nere ,,mien" du paffif 

,,ni j,moi". M. *** ne connaît pas la diftinction qui exifte entre ces 

,,deux formes. Il dit ,,mien père", au lieu de ,,mon père", ene 

,,aita". 

Nous avons relu ce palfage différentes fois, mais fans le com-

prendre. Ene dérive du génitif, dit M. Duvoifin. — Mais de quel 

génitif? D'abord, un pronom poiTeifif ne dérive pas d'un génitif ; 

un pronom poiTeifif eft un génitif ; mais où trouver le nominatif de 

ene? Ene eft un mot difficile à expliquer; mais l'explication de 

M. Duvoifin ne nous avance guère. Ene n'a pas la forme d'un gé-

nitif ; c'eit tout ce que nous pouvons en dire. Ene eft fi peu un 

génitif, que Dechepare forme de ene le génitif pluriel eneyen ; 

llterbegier eneyen, Toéfies, p. y8, ,,aux ennemis de moi", ,,àmes 

ennemis"; & le fouletin de nos jours paraît encore pofleder un 

datif eni. Au contraire, nere ou nire eft le génitif de ni & par confis-

quent fignifie ,,de moi", & ainfi nere aita veut dire ,,le père de 

moi". Que l'on dife de nos jours généralement ene au lieu de nere, 

& que quelques dialectes (le fouletin par exemple) aient une préfé-

rence pour ene, cela eft fort poifible ; mais l'étymologie n'a rien à 

voir dans l'emploi de ces deux pronoms, qui, au reite, du temps 

d'Axular & de Haramburu, étaient employés l'un pour l'autre. Le 

premier de ces auteurs dit dans la préface : U^Çjure faun maitea, 

& Haramburu écrit: Retire baithan, neure contra. Par contre ,,mien" 

qui lignifierait nere, félon M. Duvoifin, elt rendu par Axular par 

ene: Ordea eneac dira faltac, Lettre de recom., p. 3, anc. éd. ,,Cepen-

(1) Ene ginco hona. — Ene fâlta{. — Voir Prône fouletin, 1676. 

(a) M. Gèze (Eléments de gr. bafque, p. 62) s'embrouille dans la nomenclature & appelle 

les adjeitifs poffemfs des ,,pronoms poffeffifs". 

(j) Aéles de la Société philologique, tome lv, mai 1874. Examen critique du ,,Guide 

élémentaire de la converfation bafque-français, lab., précédé d'un abrégé de grammaire". 
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dant, les fautes font miennes". Les mêmes auteurs écrivent auifi : 

ene arima, ene ganik, &c. Encore quelques exemples : tN^eure buruari 

ungibehatienbadiot, Chourio. „Sije me confidère bien moi-même". 

Haldinneure aufartgoa, Liçarrague, Epine dédicatoire du 5\\ T., p. xx 

(voir Documents, &c, de M. Vinfon). ,,Si ma hardielfe"... Hunetan 

applica ahal deçaquet neuve defenfionetan, p. xxil. ,,Je pourrais faire 

fervir à ma défenle".., Ene manera halaco bacen-ere, p. xx. ,,Encore 

que ma condition foit telle"... On le voit, ces auteurs ne font au-

cune différence (i). 

Le pronom poiTeifif de la troifième perfonne eft rendu par bere. 

Ce bere parait être le génitif d'un pronom be, qui ne fe trouve plus 

aujourd'hui, fi ce n'eit dans la troifième perfonne de l'impératif ; 

ikufi fait bekus ,,qu'il voie" de b-ekus; ekarri fait bekar de b-ekar 

,,qu'il porte", &c. Here a donc été beren, mais comme les génitifs 

de tous les autres pronoms perfonnels, il a perdu le n final. 

Hère eil employé par tous les dialectes & lignifie ,,fon". Hère 

echea ,,fa maifon". Trefuna haferretuen artean, beregogara da deabrua. 

,,Parmi les gens colères, le diable eil à fon gré". Axular, p. 109, 

11. éd. Hère adiskideak, ,,fes amis". 

Le pluriel ,,leur" eil rendu par beren en b. g., mais dans les 

dialectes bafques français bere fert pour ,,fon" & pour ,,leur", ce 

qui eft plus correct; p. ex. bere dembora gu-[ia progotchoski emple-

gat\en iiiten, Chourio, p. 61. ,,Ils employaient utilement tout leur 
temps". 

En guip. on emploie beren : £r\j>la ejin adiera\o ditu^ten beren 

efakariak. Lettre de Larramendi à Mendiburu, p. 5, recto. ,,Comme 

ils (prédicateurs) ne pouvaient faire comprendre leurs difcours". — 

On fe ferait plutôt attendu à une feule forme dans les dialectes 

bafques efpagnols, puifque la langue efpagnole dit ,,fu" pour fon 

& leur (2). fiere étant un génitif comme nere, \ure, &c, aurait dû 

être auifi invariable. 

(1) La différence que fait M. Gèze (Eléin. de Gr. bafque, p. 6a) entre enia „le mien" 

Si neuria ,,le mien propre" n'a aucune valeur étymologique; l'ufage peut avoir fanilionné 

cette différence en fouletin. 

(a) Il eft étonnant que ni Larramendi ni Lardizabal ne faffent mention de bere 
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On peut encore rendre le pronom poiîefîif de la troifième per-

fonne par le génitif du démonftratif a: aren ,,de lui" = ,,fon", 

& ayen ,,de eux" = ,,leur". Ceci eft l'ufage dans tous les dialectes, 

& c'eft auifi l'ufage en efpagnol ; p. ex. Von cMiguel... certifico 

que aviendofe vifto por los Senores de èl. ■— ,,Don Miguel certifie que 

l'ayant vu pour les Seigneurs de lui, c'eft-à-dire pour les Meilleurs 

du Confeil. — Here debojio gujiarekin galdu \en a\kenean \eren hare'n 

deboiio guiia debo~(w a\ala \en. Mendiburu, p. f. ,,Malgré toute fa 

dévotion, il s'était perdu à la fin, car toute fa dévotion était (une) 

dévotion extérieure. (oA\ala?) 

Le dialecte bifcaïen a encore le pronom euren, eureen ,,fon, leur". 

Eta eure fahak ixilik aukitia (i). Olaechea, p. 75'. ,,Et laiffent leurs 

fautes (des parents) cachées". — Emenbada erakuften dira arrisku ta 

arimeen laban arrijak, euri aldendu... J.-J. Moguel. Echeco efcolia, 

Herba aurrecoa. ,,Ici donc font enfeignés les périls & les fombres 

gliifades de l'âme, le fuir à eux (le moyen de les fuir)". — Santa 

Harbara dago jeruban, ta eureen gurafuak inpernuban. Moguel, p. g. 

,,Sainte Barbe eft au ciel & fes parents en enfer". — Haha egin 

e-\kero (egine\ geroj eurakan dana. Moguel, p. 9. ,,Mais après avoir 

fait ce qui eft en eux". 

Ce pronom eureen a la forme d'un génitif & ferait conclure à un 

nominatif eu, avec la lignification d'une troifième perfonne, ,,il"5 

or eu eft ,,tu". Mais il paraît certain que les dialectes bafques efpa-

gnols ont perdu l'afpirationj eu ,,tu" eft donc pour heu, & eu 

pourrait être ,,il". Ceci ne nous mène pas encore beaucoup plus 

loin, mais cependant la régularité des trois perlbnnes eft remar-

quable, neu, heu, eu, geu, \eu; & nous aidera peut-être à découvrir 

un jour la véritable lignification. 

Le pronom poiTeifif pire ,,votre" étant employé pour ,,ton", il 

a fallu faire un autre pluriel ; ou plutôt, comme l'on avait fait un 

pluriel iuek ,,vous", ce \uek a donné un génitif \uen, c'eft-à-dire 

-[uek -j- n; ,,de vous ~ votre"; p. ex. Çuen aita ceruetacoac-ere 

çuey barka diet\açuen çuen faltac. Marc xi, 25", T. R. ,,Afin que 

(1) Nous ignorons la lignification de aukitia. 
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votre Père qui eft aux cieux vous pardonne auiîî vos fautes". 

En fuffixant aux pronoms poffemfs l'article, on forme ce que l'on 

appelle dans nos langues des adjectifs polfeififs, neuria, nerea „le de 

moi = le mien"; hirea „le de toi = le tien"; berea „le fien", 

gurea ,,le nôtre", \urea ,,le vôtre", berena ,,1e leur". 

§ 12. 

Le pronom réfléchi. 

Le pronom réfléchi eft rendu en bafque par buru ,,tête" : fier en 

buruak billofak ikuji\iran ,,ils fe virent nus". — Bainan guardi emajue 

\uen buruei, lab. Baina beguira eieçue çuec ceuron buruëy. Marc xm, g. 

,,Mais prenez garde à vous-mêmes". On voit par cet exemple que 

buru eft plutôt confidéré comme nom ; la traduction, littérale du 

labourdin ferait : ,,Prenez garde aux têtes de vous"; \uen eft pour 

\uek-n dont le k s'eft perdu: ,,de vous". Ceuron paraît être pour 

\eure-one ,,vous-mêmes", ce qui indiquerait que la phrafe eft conf-

truite d'une autre façon. 

'Buru ne fert pas feulement pour la troifième perfonne, mais auifi 

pour la première & la deuxième du pluriel. Nous n'avons pas trouvé 

d'exemple avec la première perfonne du fingulier. On dit donc : 

Goure buria, -[oure buria. Goure buria bejala beha\ da proximoa maithaïu. 

,,Il faut aimer le prochain comme nous-mêmes". Certan iuya hic 

vayraçac eure yjterbeguia, Hartan condemnacen duguec yhaurc eure 

burua (i). D'après l'orthographe moderne : Zertan iuya hik bayta\ak 

eure i\terbegia, hartan condemnat\en dukek ihaurk eure burua. ,,Tu leras 

toi-même condamné en cela en quoi tu as jugé ton ennemi". — ■ 

(i) Dechepare, Poéfies, p. 60, éd. 1848. Ces deux vers contiennent plufieurs faits 

inléreffants : i° l'emploi de e\an au préfent de l'indicatif hic iuya bay-ia-ra ,,tu juges" ; 

2" la chute de Yh initial de hihaurc (yhaurc) ; j° la répétition du pronom jufqu'à trois fois, 

ici peut-être à caufe du mètre hi-haur-eure-burua. 
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E\ diqun \ure burua\ wgilliqlio gogoetarik (i). ,,Que vous n'ayez de 

penfées orgueilleufes de vous-même". Zergank iruki nai deju \ure 

buruba befterik bano ) akintfuagot\at (2). ,, Pourquoi voulez-vous pa-

raître plus qu'un autre quant à (vos) connailïances" ? 

§ 13-

Le pronom relatif. 

Le pronom relatif eft exprimé par le fuffixe n, quand il s'agit du 

fujet ou de l'objet : Sagarra min egin didan ga\iegi ^an ,,la pomme 

qui m'a fait mal était trop aigre". Didan eft formé de dit -f- n; dit 

fignifie ,,il a à moi", & n eft le pronom relatif ,,qui", ainfi 

que il a à moi". La phrafe était primitivement, félon toute appa-

rence, min egin det non ga\iégi \an (3). pouvait difficilement 

exprimer autre chofe qu'un cas droit, & pour rendre les cas obli-

ques on s'eil fervi du pronom interrogatif \ein ,,qui" fuivi de 

l'article a, yina ou ^ena ,,lequel"; p. ex. eche au \enaren \ù bide 

\era jabe (2) ,,cette maifon de laquelle (dont) vous paraiffez être le 

maître". Zenaren génitif de -[ein. — Eli\ au \eûari eman \ioten gure 

gurafoak ain befle une (4). ,,Cette églife à laquelle nos ancêtres 

donnèrent tant d'or". Zenari datif de \ein. 

L'emploi des cas obliques de \eina ou \ena ou ~
x
oina, félon les 

dialectes, aura eu, croyons-nous, une certaine influence fur l'emploi 

du pronom relatif comme fujet ou objet, & de là l'ufage exception-

nel dans quelques dialectes, & ufuel dans quelques autres, de jeina 

comme fujet ou objet. 

Le remplacement de n comme fujet ou objet par \ein, c'eit-à-dire 

(1) Chourio, Imit., p. 29. 

(2) Echeverria, Imit.,-p. 7. 

(j) Voir le fuffixe n. 

(4) Larramendi, Arte, p. 27j. L'auteur ajoute qu'il n'y a pas d'autre manière de s'ex-

primer fous peine de parler mal. 
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d'un pronom relatif (quand bien même démonftratif à l'origine), par 

un pronom interrogatif, peut paraître inutile ou vicieux; mais il 

nous femble que l'ufage en eil décidément vicieux quand, malgré 

iein on ajoute encore le n à la flexion verbale, comme le font 

Larramendi, Moguel & autres. Dans l'exemple cité ci-deflùs, Lar-

ramendi emploie \ein : Sagan a \einek min egin didan ga\iegi\an (i). 

— Hère argitafun ta buru onai ganetik eukan errijan ofaba cAbade on 

ta jakitun bat \enek e\ bakarrik emoten eutfajan atarako liburubak... 

Moguel. Echeco efcolia, p. 6. ,,Outre fon activité & fa bonne tête, 

il avait dans le village un oncle, abbé bon & favant, qui lui donnait 

non feulement des livres, mais"... 

Ici on ne peut pas prouver que le n relatif eft fous-entendu, puif-

qu'il s'affimile avec le ?! final de l'imparfait; mais on a la preuve que 

le bifcaïen fait ufage de \eina comme fujet. 

L'emploi de \ein ou \oin, félon les dialectes, eft très commun; 

chez Liçarrague, dans le Prône fouletin (1676), & chez Belapeyre : 

çoin farijlatu baitirate Tarropiaj_ (2) ,,qui feront récompenfés par la 

paroifle". 

Jufqu'a préfent nous n'avons pas réuffi à en trouver un exemple 

chez Dechepare. 

On fe fert, comme l'on voit, de la forme indéfinie dans les dia-

lectes bafques français, \ein ou \oin, & non pas ieina. 

§ 14. 

Les pronoms interrogatif s. 

Les pronoms interrogatifs font: nor, h. g. 1. bn., nour, f. ,,qui"; 

ien, b. g. iein, b. g. L bn. join
}
 1. \oun, f. ,,qui, quel"; \er, b. g. 

1. bn. f. ,,quoi, quel". 

(1) Larramendi, Arte, p. 379. 

(2) Belapeyre, Catechimj, &.C., p. 23. 
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En bifcaïen nor perd fouvent le r ainfi que \er. Zein da gi\on hain 

luhurra?. '...'Chourio. ,,Quel eft l'homme fi fage"?... Zer da? ,,qu'eft-

ce"? Zer! hoin lafter ba\oha\?\. ,,Quoi! vous vous en allez fi vite"? 

tHj>r da hor?i. ,,Qui eft là"? tNiork nahi du karroan igan? h ,,Qui 

veut monter en voiture"? Zer da haur? ,,Qu'eft-ce que ceci"? 

Ax., p. 299. 

Les fuffixes s'ajoutent régulièrement au nominatif de ces pronoms, 

excepté kin & t^at qui s'unifient au génitif ; nor -j- k fait nork pour le 

fujet-agent; en bifc. le r fe perd nok; nor-\-n fait noren ,,de qui", 

avec la voyelle de liaifon e (v. ch. vi, § 4) nor-\- i fait nori ,,à qui"; 

nor -f- kin fait norekin, pour noren-kin, avec élifion de n devant A 

(v. ch. m) ; iein -j- k fait \einek; jein -f- i fait jeini, &c. 

Comme toujours les fuffixes n (locatif), 1, ko, ra, ron\, s'unifient 

aux pronoms fous la forme tan, tcrt
}
 &c. (v. le fuffixe k, ch. vin, 

§ 4). Ainfi nor-\-n (locatif) fait nortan; iein-\-n, \einetan; ier-\-n, 

jertan; nor -J-ï, nor\a\; Xer~\--[, \en\a\; \er-\-ko, \ertako. 

§ if-

Les pronoms indéfinis. 

Hat. En bifcaïen & en guipuzcoan le nom de nombre bat ,,un" 

fert comme pronom indéfini dans le fens de ,,quelque" & régit le 

génitif: giionen batek ikuji du, ,,un homme a vu". Gijonenbat dator, 

,,quelque, un homme vient". Etorriko baliti fedearen contra efetfiren 

bat. Confefi, 89, V. Zavala, Verbo vafc, p. 20, n° 3^. ,,S'il venait 

une ou quelque perfécution contre la foi". 

Hatiu eft connu de tous les dialectes & fignifie ,,quelques-uns". 

Ce pronom eft compofé de bat & ju. Dans les dialectes bafques 

français la terminaifon a confervé fa fignification d'un pluriel; dans 

les dialectes bafques efpagnols cette fignification s'eft perdue & l'on 

ne trouve plus que baquk, h., ou bat\uek, g. La différence entre le 



I0f 

patient et l'agent s'efh par conséquent perdue, du moins en bifcaïen. 

Mais il y a partout un peu de défordre, Pouvreau écrit: batiuek diote 

,,quelques-uns difent"; puifque bat\uek eft l'agent baquk aurait fufii; 

mais il eft vrai, d'un autre côté, que \u pluriel, étant employé pour 

le fingulier & étant devenu iuek ,,vous" pluriel, le chemin était 

tout tracé pour adopter cette même forme ici. Il eft fort polfible & 

même probable que l'on confidérait \u comme un fingulier, déjà du 

temps de Pouvreau, fans cela cette erreur ne fe ferait pas propagée 

jufqu'à nos jours. — Chourio écrit auifi: Batiuek on ditugu trijîe 

garen demboran. Imit,, p. 66. ,,Quelques-uns nous plaifent dans les 

moments que nous fommcs triltes". Bat^ien beharra dugu ,,nous 

avons befoin de quelques-uns". 

La terminaifon \u, comme ligne de pluralité, s'explique difficile-

ment, comp, notre Dictionnaire. 

Elibat f. ,,quelques-uns". Nous ignorons comment ce pronom 

eil compofé. 

Bakoch, b., bakoif[, g., bakotch, 1. bn., bakhoit\, f. ,,chaque". Il 

eil très probable que ce pronom eil compofé de bat, dont le / a dû 

fe perdre devant le k; mais koch nous eil inconnu. 

Ce pronom eil employé fubitantivement & adjectivement, 

mais le guipuzcoan fe fert plutôt de oro adjectivement : egun oro 

,,chaque jour", gi\on oro ,,chaque homme". Ta eskatuten deutfa 

guyioen egillari berba bakochari ta guitiei iraatjï. Moguel, Introd. 

,,Et il demande au Créateur de toutes chofcs de jeter une parole à 

chacun & à tous". — Bakoif{a bere\i ,,chaque chofe pour elle-

même, féparée". 

Batbedera chacun". Ce pronom n'eil en ufage que dans les 

dialectes bafques français, & n'eil employé que fubilantivement. 

Bat bedera correfpond à l'expreifion françaife, vieillie de nos jours : 

un chacun, ail. ein jeder; angl. every one. Bedera paraît fignifier 

,,feul", voir ci-deflous.— Eta borthetaric batbedera cen perla bedera\. 

T. R. Apoc. xxi, 2i. ,,Et chacune des portes était d'une feule 
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perle". Jangoikoak nola duen batbedera formant. Dechepare, ,,Com-

ment Dieu a formé chacun". 

Puifque bat refte invariable, il fera préférable d'écrire, comme cela 

fe fait généralement, batbedera en un feul mot. 

Bedera n'exiiie, de nos jours du moins, que dans les dialectes 

bafques français. La lignification n'eil pas bien fixée; dans l'exemple 

f.v. batbedera, hedera correfpond à ,,feul"; ainfi que dans le verfet 

luivant : "Diacreac diraden emajte bederaren fenhar. I Tim. lu, 12. 

,,Que les diacres foient maris d'une feule femme". L'idée d'un 

,,fingulier" eft donc exprimée par bedera. Larramendi en forme un 

adjectif, & dit dans fa lettre à Mendiburu : Bederaho ergelkarit! 

,,Naïveté fingulière" (1)! La verfion labourdine du N. Tellament, 

Bayonne, 1828, a dans le premier exemple perla bate\, dans le fé-

cond emaçe bakhar baten fenhar. L'origine refte inconnue, mais bedera 

fera un adjectif comme bakhar. Nous ne trouvons pas bedera chez 

M. Gèze, mais bien batbedera; & auifi bederaïka ,,un à un" (2). 

Bana. Ce pronom lignifie ,,chaque" dans tous les dialectes, 

mais avec une fignification accefioire diilributive & correfpondant 

à un datif : Emango diiutet eun fagar bana ,,je vous donnerai à cha-

cun cent pommes". M. Gèze traduit bana par ,,chacun une", & 

banaka par ,,un à un". 

Banaka eil formé de bana-ka, comme -aldika ,,à cheval" de 

\aldi-ka; ka lignifie ,,à, par"; foka ,,par des regards", de fo-ka. 

Bana paraît être formé de bat avec l'élifion régulière de r devant n 

(voir ch. ni); mais la terminaifon ne s'explique pas. 

Bert-e, 1. bn., bejle, b. g. f. autre". Ce pronom eil écrit par 

Liçarrague berce, que nous écririons ber\e, ce qui eil auifi l'ortho-

graphe nav. efp., nous voulons dire fans le t. 

(1) Ni le primitif, ni le dérivé, ne fe trouvent, autant que nous fâchions, dans fon 

Dictionnaire. 

(3) Eléments de Gr. bafque, pp. 66, 368. 
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Le r eft une lettre qui fe perd très fouvent dans tous les dialectes 

& furtout en bifcaïen. Il eft par conféquent plus que probable que 

les dialectes lab. & bn. & nav. efp. ont confervé une forme plus 

primitive. 

Nous avons propofé dans notre Dictionnaire de décompofer ber\e 

en ber-e\ ,,pasle même =. autre". Comme forme & comme ligni-

fication, il n'y avait pas d'obftacles férieux à cette étymologie. Il 

fallait feulement admettre l'hyperthèfe de Ve; ber\e pour bere\. 

Nous croyions avoir trouvé une variante dans l'adjectif verbal 

bere\i, féparé. En dépouillant bere\i de 17, terminaifon des adjectifs 

verbaux, il refte bere\, formé de ber- e\ ,,pas le même, diftingué, 

féparé". 

Nous avions penfé un moment que c'était le même mot; bere-f. 

avec l'article fait bere\ia, & ber\e avec l'article fait ber\ea, mais peut 

faire ber\ia par fuite de la loi qui veut que e devienne i quand fuit 

l'article. Ainfi bereiiaôc ber\ia pouvaient être comparés l'un à l'autre; 

mais ici il y a une raifon qui empêche de les confondre & qui nous 

avait échappée; le i dans berqia ,,féparé" eft primitif, c'eft du moins 

un élément formatif; tandis que dans ber\ia pour ber\ea ,,l'autre "le i 

provient d'une mutation phonétique. 

Hanirr, bn., anift, g. bn., hainit\, lab., anhif[, lab. foui. ,,beau-

coup". Ce pronom eft employé adjectivement & fubftantivement, 

& dans le premier cas précède le nom qu'il définit. cAnhiri lekhutan 

da bere aitaren amoreagarik ongi ethorria. Axular, p. xiv, n. éd. 

,,Et il eft le bien venu dans beaucoup d'endroits pour l'amour de fon 

père. Subftantivement : hainir( dire errait en dutenak ,,il y en a beau-

coup qui difent". — Eta ençuten çutenetaric anhiqec mirefien çuten. 

Marc vi, 2, T. R. "Et beaucoup de ceux qui l'entendaient, s'éton-

naient". 

Hanit-[ eft confidéré comme un nom collectif; le verbe fe met au 

pluriel. 

Inor, g., inor, b., nihor, 1., nehor, 1. b., nihour, ihour, f. ,,quel-

qu'un". Hirur gutik eta hirur anhitiek galt\en date nehor. Proverbe 
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241 de Oihenart. ,,Trois peu & trois beaucoup gâtent le monde". 

Litt. quelqu'un. 

Ce pronom, accompagné de la négation e\ ou d'un verbe avec 

un fens négatif, fignifie : perfonne. Ifwr e\ deyu illko, g. ,,tu ne 

tueras perfonne". U^Qhork ethorri nahi badu ene ondotik. Chourio, 

p. 139 (Matt. xvi, 24.) ,,Si quelqu'un veut venir après moi". 

Selon Liçarrague : Haldin nehor ene ondoan eihorri nahi bada. 

Inor fera probablement compofé de nor ,,qui" & de i, mais que 

fignifie le i initial? Il faut fuppofer que les dialectes bafques français 

ont une forme corrompue, hor ne lignifierait rien ici; il faut encore 

fuppofer que les autres dialectes ont perdu l'afpiration, & inor fera 

pour hinor & par hyperthèfe nihor. Mais encore hi-nor eil une forme 

que nous ne nous expliquons pas. Ell-ce que les pronoms perfonnels 

auraient pu avoir fervi ici pour indiquer le fens indéfini de ce pro-

nom? On le dirait pour nor bere ,,chacun"; litt. ,,lui qui, lui-

même qui". 

Inor ou nehor fuivent en tout le primitif nor. 

Les fuffixes s'ajoutent toujours, félon les mêmes règles, p. ex. 

inor -j- k fait inork; nehor -f- k, nehork; inor -j- n inoren; nehor-\- i, 

nehori. Les fuffixes n (locatif), 1, ko, ra, ront\, s'unifient, comme 

toujours, fous la forme tan, ta\, &c, inor\a\, g., nehortan, 1. (?); 

en guip. inorgan. Voir les fuffixes n, y gan. 

C^orbait, b. g. 1. bn.; nourbait, f. ,,quelqu'un". C^Qprbeit, Liçar-

rague. Ce pronom paraît être formé de nor-bait. Ce bait transforme 

les pronoms de définis qu'ils étaient en indéfinis. C'ell ainfi que ^er 

,,quoi" devient \erbait & non, nombait; exactement comme en anglais 

le mot ,,fome" & en ail. le mot ,,irgend"; p. ex. irgend einer 

,,quelqu'un"; irgend wo ,,quelque part"; en angl. fome one, fome 

where. U^ýrbait eil donc ,,quelque qui"; mais d'où vient bait? 

Peut-être de bait a ,,auifi". Il nous paraît que bait a ,,auifi" dérive 

de bai da ,,il eil oui", c'eft-à-dire ,,il elt en effet". Cette phrafe 

affirmative pouvait être l'origine de l'adverbe affirmatif ,,auifi"; 

comme les locutions dubitatives quiza, efp. (qui fait); (il) peut être, 

font l'origine des adverbes quiza & peut-être. Comment le fens 
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affirmatif de baita en eil venu à donner une valeur indéfinie, ne 

s'explique pas pour le moment; mais l'adverbe allemand auch 

,,auiïï" remplit exactement la même fonction : ,,wer auch,, qui-

conque; whoevcr; ,,\vo auch" où que ce foit, wherever; ,,wie 

auch" de quelque façon que ce foit; howfoever. Les analogies ne 

manquent donc pas. 

Les dialectes bafques efpagnols ont formé un pluriel de norbait 

en y fuffixant quki norbcàt^iieh ,,quelques-uns". 

Zerbait, b. g. 1. bn., \er ère, f. quelque chofe". Ce pronom 

paraît être formé de -\er-bait. Voir norbait. Zerbait emain dijula, ujie 

Jejun regerekin fartée. 

Zembait, b. g. 1., \embat ère beit, bn., -[oumbait, f. ,,quelqu'un"(l). 

Ce pronom paraît compofé de \ein
}
 ou \en, ou ^oun & bait; comme 

;Î fuivi de b devient m, on écrit \embait. Puifque \ein ne fe dit que 

des perfonnes, on s'attendrait à ne pas trouver lembait appliqué à 

des chofes; cependant Liçarrague, Lardizabal, &c, s'en fervent dans 

ces cas là. Comp. notre Dictionnaire; norbait & bat femblent être 

réfervés aux perfonnes. 

Eta han ciradenetaric cembeitec, ejpata idoquiric, io ceçan... Marc 

xiv, 47. ,,Et un de ceux qui étaient là tira fon épée & frappa". 

Zfi(jk haurk ère ukhen dijit \eynbayt ère amo. Dechepare, p. 36. ,,Moi 

aulh j'ai eu des (quelques) amours". 

ZN^or bere, g. 1. bn., nor ère, bn., nor bera, b., nour ère, f. ,,cha-

cun, quiconque". 

Le dialecte bifc. écrit aulîi norbera & place, par conféquent le 

fuffixe à la fin du mot; p. ex. 5^(orberak daukanerik... Olacchea, 

p. 79. ,,Quiconque poiTède". Vauka ,,'û polTède", daukan ,,qui 

polTède"; daukanerik, pluriel indéfini, v. ch. vi, § 

Les autres dialectes laiiTent bere invariable & ajoutent les fuffixes 

(1) Larramendi ne diftingue pas entre \embax ,,combien" 8c fembait ,,quelques"; voir 

Arte, p. 37. 
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à nor. Ecen norc ère nahi iikanen baiiu bere vicia faluatu. T. R. iVlarc 

vin, Jf. ,,Et quiconque voudra Tau ver fa vie". 

Chourio fait fuivre à nor bere le fubílantif verbal (l'infinitif), ce 

que nous ne nous expliquons pas. Vanitate da aberajiafun galkhorren 

ondoan ibilriea eta hetan nork bere efparan\aren ematea. Imit., p. 27 (1). 

,,C'eft vanité de courir après les biens périffables, & de mettre tout 

fon efpoir en eux". Vanitate dohaka.be bat da halaber nork bere art ha 

giqiak bielle huntan ematea. 27 (1). ,,C'eft vanité & auilî un malheur 

(quiconque) de mettre dans cette vie tout fonfouci". 

Elkar, g. 1. bn., alkar, b., alkhar, algar, f. ,,1'un l'autre, réci-

proquement" . 

Edojen, b., edojein, g. 1. bn., edio\oin, bn., edoioun, f. ,,qui-

conque, quelconque", & auifi ,,chacun", du moins Moguel écrit: 

Edo\enek daki errajago dana (il faudrait dala) gaujia efaten egiten 

baiîo. ,,chacun fait qu'il eil plus aifé de dire une chofe que de la 

faire".—Eta baldin edoceinec replicatu nahi balu. Dédicace du N. T. 

de Liçarrague. ,,Et fi quelqu'un voulût répliquer". 

E\er. Ce pronom correfpond de nos jours dans tous les dialectes 

à ,,quelque chose". E-^er badauka onik (2). ,,S'il contient quelque 

chofe de bon". — Autrefois e\er a dû lignifier ,,rien"5 comp. notre 

Dictionnaire pour l'étymologie de ejer. 

Aujourd'hui pour exprimer ,,rien" il faut qu'il fe trouve dans la 

phrafe encore une négation; p, ex. eya (q da) ejer ,,il n'y a rien". 

(1) Chourio. 

(J) Bartolome. Eusc.il errijeiaco, Introcl. 
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CHAPITRE IX. 

LES NOMS DE NOMBRE. 

C^Çpms de nombre cardinaux. 

I. 'Bat. •7- Hamaiaipi, ama\a\pi. 

2. 'Bi, biga. 18. Hamaiortji, amaiorrn-. 

3- Hirur, hiru. 19. Hemerety., emeret\i. 

4- Laur, lau. 20 Hogei, ogei. 

f • Boni, boft- 21. Hogeitabat, ogeitabat. 

6. Sei. 22. Hogei eta bi, ogeitubi, &c. 

7- Zaïpi. 30. Hogei eta hamar, ogcitamar. 

8. Zortji. 40. Berrogei. 

9- Bederat'i, beratii. 5-0. Berrogei eta hamar. 

IO. Hamar, amar. 60. Hirur ogei. 

11. Hamaika, amaika, hameka. 70. Hirur hogei eta hamar. 

12. Hamabi, amabi. 80. Laur hogei, laurogei. 

»3- Hamahirur, amairu. 90. Laur hogei eta hamar. 

H- Hamalaur, amalau. 100. Ehun, eun. 

Hamaborti, amabojï. 1000. éMilla, mila. 

16. Hamafei, amafei. 

Ce font les dialectes bafques efpagnols qui ont perdu le h initial 

& le final : iru pour hirur. Larramendi cite encore dans fon Dic-

tionnaire une variante curieufe de fii; dont il donne le pluriel 

comme feyac & feyrac. Ainfi fei aurait eu auifi un r final feir. 

L'article & les fuffixes s'ajoutent aux noms de nombre comme à 

tout autre nom & félon les mêmes règles. 
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Hat -f-k caractériítique de l'agent ferait batk; par conféquent on 

intercale la voyelle de liaifon e afin de pouvoir prononcer le mot : 

batek ,,un". Hat -f- a fait bata ,,1'un" ; bata -j- k, agent, fait batak ; 

bat -j- n (génitif) fait baten ,,d'un" ; & bat -f- n (locatif) fait batetan 

,,en un", & ainfi de fuite. Hi -j- n fait biren ,,de deux" avec r 

euphonique; bi -f- ai fait biak ,,les deux", & biak-\-n fait /3ÍV/Z 

,,des deux", exactement comme giionak -j- /! fait gijonen. 

Hat, peut être pris au pluriel, mais dans ce cas on ne dit pas 

batak. Le pluriel eft formé par ju dans les dialectes bafques français, 

& par juek, pluriel de ju, dans les dialectes bafques efpagnols. 

Batiu eil devenu pronom indéfini avec la lignification de quelques". 

Voir les pronoms indéfinis. 

§ 2. 

de nombre ordinaux. 

Les noms de nombre ordinaux font formés des cardinaux en 

ajoutant la terminaifon gairen, ou gerren en foui., à l'exception de 

bat; on ne dit pas batgarren, fi ce n'eit dans les compofés : 

ogeitabatgarren ,,vingt & unième"; — on dit lehenbijiko, lenbijiko, 

lenengoa, lendabiiikoa ,,le premier" de len-go ,,de-avant"; & lengoa 

,,le de avant" c.-à-d. le premier. Comp. notre Dictionnaire f. v. 

le n. 

La terminaifon garren eil obfcure ; nous avons propofé dans notre 

Dictionnaire de confidérer garren, gar -j- n comme un fuperlatif, 

c.-à-d. un génitif, puifque les nombres ordinaux, dans plufieurs 

langues, font exprimés par des adjectifs fuperlatifs. Comp. notre 

Dictionnaire. 

On dit donc bigarren, hirugarren, &c. 
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CHAPITRE X. 

LE VERBE. 

§ I-

T{emarques préliminaires. 

Dans une étude fpéciale fur le verbe bafque (i), nous avons tâché 

de prouver que la conjugaifon bafque ne s'éloigne pas autant qu'on 

l'a cru de celle des autres langues. 

Sans vouloir nous difculper des erreurs que contient notre Étude, il 

nous fera permis de demander s'il eil fi étonnant que nous n'ayons 

pas réuiTi d'emblée à débrouiller dans tous fes détails une conjugaifon 

embrouillée en elle-même & rendue obfcure par une foule de théories 

très peu fatisfaifantes. Heureufement, la plus grande erreur que 

nous ayons commife a été dénoncée dans l'appendice de l'étude 

même : c'eil celle qui fait dériver les flexions dut, diqu, &c, du nom 

verbal eroan. L'incertitude de la chute du k avait été pour nous un 

obíìacle à admettre que daukat ,,je tiens" (de edukij, eût pu devenir 

daut ,,j'ai"; car auffi longtemps que les lois phonétiques ne nous 

autorifaient pas à admettre cette élifion, cette explication n'avait 

aucune valeur (2). 

Aujourd'hui, il n'y a plus de doute ; le k médial fe perd, &, par 

conféquent, nous croyons reconnaître dans les flexions de eduki 

,,avoir" les flexions de eduki ,,tenir". Nous penfons cependant 

avoir contribué à éclaircir la queilion de la conjugaifon bafque, 

(1) Etude fur l'origine & la formation des verbes auxiliaires bafques. 

(3) Tout concourt à faire admettre iduki comme origine de la conjugaifon abfolue (dut, 

âuta, du, 8M:.), feulement la chute du k doit être certaine. Voir notre Etude fur l'origine, 81c., 

p. 133. 

8 
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en indiquant eroan comme le nom verbal qui a donné les flexions à 

deux régimes pour l'auxiliaire ,,avoir". Ailleurs déjà nous avions 

entrevu l'origine de ces flexions (i), & plus nous avons étudié le 

verbe, plus nous nous fommes trouvé en droit de maintenir l'exacti-

tude de notre théorie, qui a été appelée ironiquement ,,originale 

théorie", & que nous demandons la permiiîîon d'appeler ,,théorie 

originale" (2). 

Jufqu'à préfent on n'a donné que des tableaux, ce qui n'explique 

rien ; on chercherait vainement un principe. Ce qu'il fallait, c'était 

des lois, des règles, une méthode enfin, & bien que nous donnions 

aufli des tableaux, afin de rendre notre démonftration plus claire, 

nous croyons que nos règles fufllront, jufqu'à un certain point, à 

conjuguer tout verbe bafque, tout comme les règles de la conju-

gaifon des verbes des autres langues fuflifent, jufqu'à un certain 

point, à faire conjuguer les verbes de ces langues. Sous ce rapport, 

nous efpérons faire rentrer la langue bafque dans la famille des 

langues naturelles, d'où elle était bannie par fuite de théories où la 

fantaifie règne en fouveraine. Le furnaturel a été & eil encore tou-

jours invoqué pour expliquer le verbe bafque. Défefpérant fans 

doute de trouver une folution rationnelle à la queftion de la conju-

gaifon, on s'efl. jeté dans les bras de la théologie & l'on a voulu 

expliquer par un dogme chrétien ce qui était une difficulté gramma-

ticale (3). 

Conjuguer, c'eft aflembler, dans un ordre accepté, le fujet, le 

nom verbal & quelquefois l'objet (4). Cette définition, donnée plutôt 

en vue des langues aryennes, s'applique parfaitement à la conju-

(1) Voir notre Dictionnaire, p. xxi de l'introduction. 

(2) Comme le dit avec raifon M. Vinfon, dans fa critique de notre Étude, ,,Nous diffé-

rons abfolument d'avis fur les principes, fur le point de départ même". — Revue de ling., 

vol. vin, p. «54. Et ailleurs: Daroat ,,je l'emporte" n'a rien de commun avec drauat. 

Revue de ling., vol. vil, p. 65. — Nous attendons que M. Vinfon faffe connaître fes prin-

cipes, qu'il nous a promis depuis 1872, en difant: Déjà mes déductions prennent corps 

ii je crois voir l'édifice commencer à s'élever. Revue de ling., vol. v, p. a 18. 

(;) Voir Revue de ling., vol. v, p. 200. 

(4) Littré, Diit., s. v. conjuguer. 



gaifon bafque; il n'y aurait qu'à changer le ,,quelquefois" en 

,,toujours". — Le principe eil le même ; dut n'eil pas plus extra-

ordinaire q ue j j j aile"; feulement, en français, on écrit ,
;
je-ai-le", 

dont la fyntaxe a fait ,,je l'ai". En bafque, on n'écrit jamais d-u-t, 

mais toujours dut. Pour le moment, il eil impoifible de dire ce que 

la prononciation a fait difparaître ; d & t ne font que des repréfen-

tants de pronoms ; mais il eil tout auiîi certain, croyons-nous, que 

le bafque draukat (bn.) fignifie ,,je l'ai à lui", que le hollandais ,,ik 

heb't'm" (i). Le hollandais eil pour : ik heb het hem, je-ai-le-à lui. 

Draukat ou derokat eil formé de d-eroa-ho-t ,,je-lui-ai-le" en lifant à 

rebours (2). Nous avons choifi une flexion où les pronoms ne fe 

font pas bien confervés ; mais les pronoms de la première & de la 

deuxième perfonne font identiquement les mêmes que ceux qui font 

employés ifolés. Quand donc une flexion eil obfcure, ce n'eil pas 

la langue qui eil bizarre ou divine, ou tout autre qualificatif qu'on 

voudra lui appliquer, c'eil nous qui fouîmes dans l'ignorance, par 

rapport à fes lois phonétiques ou à fes particularités de prononciation. 

Encore un exemple hollandais ; pour dire : le lui as-tu dit ? nous 

écrivons : hebt gy het hem gezegd ? mais nous prononçons hy't'm 

gezeid ? Ainfi avec les e de liaifon : hyetem = hebt gy het hem, 

as-tu-le-à lui. Les langues aryennes, bien qu'elles ne foient pas 

agglutinantes, fourniflent encore aflez de cas d'agglutination excep-

tionnelle (dans la langue parlée) pour calmer l'étonnement caufé par 

des formes très contraótées. 

La conjugaifon primitive, avec fes trois modes & fes deux temps, 

ne fuffifant pas à exprimer toutes les nuances voulues, la langue 

bafque a eu recours, comme toutes les autres langues, à d'autres 

verbes fervant d'auxiliaires. Le mécanifme de la conjugaifon eil très 

fimple, comme l'on verra dans la fuite, ce qui nous a permis de re-

condruire avec pleine certitude, croyons-nous, la conjugaifon de tout 

verbe & par conféquent de tous les auxiliaires qui ne font plus en 

(1) Si nous remplaçons les apoftrophes par des t de liaifon, comme en bafque : ikhebe-

tem, le bafque &. le hollandais n'auront rien à fe reprocher, 

(a) Voir ch. XI, § 3. 



ufage aujourd'hui. C'eft de là que viendra l'explication de toutes ces 

flexions fi myftérieufes aujourd'hui; p. ex. ikufi dait ,,je puis le 

Voir". 

Dait eft la troifième pers. fing. prés, indic. de edin ,,pouvoir", 

& formée de d-adi-t ,,je-puis-le", en lifant à rebours. Heureufement 

Liçarrague nous a laifle, dans fon N. T., un grand nombre de 

flexions inufitées & inconnues aujourd'hui. Il forme les imparfaits 

& les parfaits définis avec deux auxiliaires différents ; pour le verbe 

tranfitif, ce font euki & e\an; pour le verbe intranfitif, ce font i\an 

& edin (i). Pour le verbe intranfitif on s'en était déjà aperçu, du 

moins dans les cas où ce verbe n'a pas de régime; p. ex. Orduan 

Iefus eraman cedin. Matt. iv, I. ,,Alors Jéfus fut emmené". Oihenart 

eft le premier, fi nous ne nous trompons, qui ait indiqué l'emploi de 

l'imparfait de edin comme auxiliaire du parfait défini; mais cette 

forme fautait allez aux yeux pour qu'on dût s'en apercevoir. Les 

flexions avec deux régimes comme auxiliaires des verbes tranfitifs 

font moins faciles à diffinguer ; p. ex. eta bere thefaurac... prefenta 

ciet{oten. Matth. n, 11. ,,Et ils lui préfentèrent les tréfors".— 

Cietjoten vient de e-(an; c'eft la troifième pers. plur. imparf. indic. 

avec deux régimes ,,les à lui", & formée de -[-it-ra-ho-te-n. 

Ces mêmes flexions fe retrouvent aujourd'hui comme auxiliaires 

du fubjonctif, & alors fuivies de la conjonction n ,,que"; ce qui ne 

change rien ici, puifque l'imparfait fe termine par un n, & les deux n 

s'affimilent. 

Peu à peu les myftères difparaiflent & les terminaifons ou termi-

natifs d'autrefois deviennent des flexions. Il en eft de même des 

modes & des temps. Nous verrons* que le futur & le conditionnel 

ont été formés d'après le procédé fuivi par les langues romanes. 

Un ouvrage que nous citerons fouvent dans le cours de ce chapitre 

eft celui de Zavala : ,,E1 verbo regular vafeongado del dialecto 

vifeaino por Fr. Juan Mateo de Zavala, &c. San Sebaftian, 1848". 

Nos vues, radicalement oppofées à celles de l'auteur, qui ne voit 

que des terminaifons dans les flexions du verbe, font caufe de nom-

(1) Voir la fyntaxe. 
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breufes obfervations fur ce travail, très-complet dans fon genre, mais 

très confus, malgré l'ordre apparent qui y règne. 

Notre critique aurait porté fans doute fur un moins grand nombre 

de points, fi l'on n'avait tenté de nos jours de faire palier l'auteur 

pour une autorité à invoquer ou plutôt à impofer. 

§ 2-

Le verbe en général. Clarification du verbe. 

Les verbes bafques félon leur nature, leur fignification & leur 

conjugaifon, peuvent fe divifer en deux clafles. 

i° Verbes primitifs & verbes dérivés. 

2° Verbes tranfitifs & verbes intranfitifs. 

3° Verbes réguliers & verbes périphraftiques. 

Un verbe eft primitif comme ekarri ,,porter"; joan ,,aller". 

Un verbe eft dérivé comme appaindu ,,orner" de appain ,,orne-

ment"; garbitu ,,nettoyer" de garbi ,,propre". 

Un verbe eft tranfitif comme ekarri ,,porter"; intranfitif comme 

Joan ,,aller". Ce n'elt pas feulement la fignification qui indique 

qu'un verbe eft tranfitif ou intranfitif ; c'eit auifi la conjugaifon qui 

eft différente, du moins au préfent de l'indicatif. 

Le verbe primitif eft le feul qui ait une conjugaifon régulière; 

ehrri fait dakàrt ,,je le porte"; joan fait noa ,,je vais". 

Les verbes dérivés font tous conjugués par périphrafe ; c'eil-à-dire 

que la conjugaifon fe compofe d'un nom verbal accompagné d'un 

auxiliaire; on ne dit pas ,,je vois" mais ,,j'ai en vue", ikujlen 

dut. Ikujlen eil le nom verbal (nom au locatif) ; dut eil l'auxiliaire. 

Cette conjugaifon eil d'une date plus récente. 

Le verbe régulier correfpond à peu près à nos verbes ; c'eit un 

nom verbal fléchi de différentes manières, pour indiquer les différents 

temps & les différentes perfonnes. 

La conjugaifon des verbes réguliers eil la conjugaifon primitive. 
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Les verbes auxiliaires font eux-mêmes des verbes primitifs, réguliers; 

il s'en fuit que fans verbes réguliers, pas d'auxiliaires, & fans auxi-

liaires, pas de conjugaifon périphraitique. 

Il n'y a aucune raifon pour ne pas admettre que tous les noms 

verbaux primitifs aient eu autrefois une conjugaifon régulière ; c'efh 

fans doute la tendance à préférer la périphrafe qui eil caufe de ce 

que le nombre de ces verbes diminue de jour en jour. On trouve 

chez Liçarrague, Axular, Larramendi, &c, plufieurs noms verbaux 

conjugués régulièrement, & qui ne le font plus de nos jours que par 

périphrafe; p. ex. ikufi qui fait auiTi iakufl ,,je vois". 

§ 3-

Nous distinguons trois formes verbales : 

10 Le thème verbal : ekar. 

2° L'adjectif verbal : ekarri. 

3° Le fubilantif verbal : ekarten. 

11 ferait rifqué, comme nous l'avons dit ailleurs (i), de pouffer 

l'analyfe plus loin & de rechercher la racine de ces noms verbaux. 

11 fe peut que le thème, dans quelques-uns des noms verbaux, foit 

en même temps la racine verbale, comme as de afi, ar de ariu, gai 

de gaïduj mais nous ne polTédons aucun moyen pour découvrir fi 

nous avons à faire à des formes primitives, fimples, ou bien fi elles 

font fimples feulement par fuite de dégradation phonétique. 

Nous acceptons donc pour thème verbal, ce qui relie de l'adjectif 

verbal après en avoir retranché la fyllabe ou la voyelle formative, 

qui fait du thème un adjectif verbal. Ce thème fe retrouve en outre 

dans l'impératif des verbes primitifs; la 3
me

 perfonne du fingulier 

eil le thème verbal, précédé de la caractériitique de la perfonne : b. 

Ainfi ibilli fait bebil, b-ebil; ekarri fait bekar, b-ekarj ebil & ekar font 

donc les thèmes. 

(i) Introduction de notre Dictionnaire, p. v. 
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§ 4-

Ladjeâif verbal. 

L'adjectif verbal, de tout verbe bafque, eft connu ; c'eit la forme 

donnée par le Dictionnaire & que, par habitude, on traduit par 

l'infinitif; [erojî ,,acheté" eft rendu par ,,acheter". 

Il y aurait peut-être de la pédanterie à citer le participe paffé 

correfpondant, & nous nous conformerons à l'habitude de citer 

l'infinitif. 

L'adjectif verbal se termine en i, du ou tu, quelquefois en n ; par 

exception en e & o. 

Les adjectifs verbaux en e & o, comme erre ,,brûler"& eo ,,tiffer" 

font extrêmement rares, & paraiffent être des racines verbales. En-

core eft-il poifible que ces adjectifs verbaux foient arrivés à cet état 

de fimplicité par fuite d'élimination. 

Les adjectifs verbaux en n font beaucoup plus nombreux, mais il 

eft difficile de décider fi le n appartient au thème, ou bien fi c'eit une 

lettre formative comme le i. La tendance de 1« à fe perdre comme 

finale, eft fi grande, & les cas où il faut l'élider, félon les lois pho-

nétiques, font fi nombreux, que les noms verbaux en n ne confervent 

cette lettre que dans l'adjectif verbal non modifié. Devant k, r, l, t, 

le n difparait toujours, ainfi que dans les verbes intranfitifs; p. ex. 

joan ,,aller" fait au préfent de l'indicatif noa ,,je vais"; & l'impé-

ratif de eraman eft berama ,,qu'il emporte". On fe demande par 

conféquent fi le n difparait, parce qu'il fe trouve à la fin du mot, 

ou bien, s'il fe perd comme dans noa, parce que la lettre formative 

(quelle qu'elle foit) fe perd toujours dans les verbes intranfitifs ; 

p. ex. ibilli fait nabil ,,je marche", de n-ibil; etorri fait nator ,,je 

viens", de n-etor; &c. Les deux cas font poffibles, & nous ne favons 

rien qui puiffe influencer la décifion dans un fens ou dans un autre. 

Il ferait donc prématuré de citer des thèmes verbaux ja, ema, era-

ma, &c, au lieu de jan, eman, eraman, auffi longtemps que la queition 
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ne fera pas décidée. — Faudrait-il y voir des noms fyncopés avec 

egin? Egin eft ein en bifc. & een dans aifeen, de ats-egin. 

On pourrait croire que le n appartient au thème, puifque Ton 

trouve les variantes iym & ijandu; egon & egondu; & qu'il n'eit pas 

probable que l'on ait ajouté les deux caractériftiques de l'adjectif 

verbal n & du. Mais on trouve e-agun & e\agutu, i-[an & ifatu, egon 

& egotu; il eft donc poffible que l'on ait été tout auffi peu renfeigné 

par rapport à l'origine de cet n, que nous le fommes aujourd'hui, & 

que l'on ait ajouté une féconde fois le figne de l'adjectif verbal, la 

fignification du premier s'étant affaiblie ou perdue. 

Pour i & du du tu, il nous femble qu'il n'y a pas de doute; ce 

font les véritables caractériftiques des adjectifs verbaux : erofi de 

eros ; a fi de as; artu de ar; galdu de gai. 

Mais il y a une différence marquée entre les deux caractériitiques; 

i ne fert jamais à former des adjectifs verbaux dérivés; c'eit toujours 

du ou tu; garbi ,propre" fait garbitu ,,nettoyer"; erra\ ,,facile" 

fait erra\tu ,,faciliter" & jamais erra\i. 

Par contre du ou tu fert, ainfi que i, à former les adjectifs verbaux 

des thèmes verbaux : eros fait erofi ,,acheter"; as fait afi ,,nourrir"; 

ich fait ichi ,,fermer"; ar fait artu ,,prendre"; gai fait galdu ,,per-

dre". 

11 fe préfente ici une queftion allez obfcure. Pourquoi eit-ce que 

i eft d'un ufage fi reilreint en comparaifon de du ou tu, qui s'ap-

plique indifféremment au fubitantif, à l'adjectif, à l'adverbe? Nous 

croyons pouvoir en donner l'explication. 

Chacun a dû s'apercevoir que la terminaifon du de l'adjectif verbal 

a la même forme que la 2,
me

 perfonne du fingulier de l'indicatif: 

du ,,il l'a". On traduit du par ,,il l'a", mais du ne fignifie en réalité 

que ,,1'a"; le-a, d-u. La 3
me

 perfonne fe fait toujours (prefque tou-

jours) remarquer par fon abfence; c'eit la perfonne la plus imper-

fonnclle de tout le verbe, & c'eit cette condition qui la rendait 

peut-être plus propre que toute autre forme verbale à exprimer 

l'adjectif verbal ou participe paffé. 

Le verbe en bafque, & dans beaucoup d'autres langues, eftfouvent 

rendu par un nom accompagné de l'auxiliaire; ainfi maite ,,cher"; 
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en ail. ,,lieb", avec l'auxiliaire, fait maite dut „je l'aime"; maite du 

,,il l'aime"; en ail. ,,er hat ihn lieb". Mais au fond maite du exprime 

feulement l'action d'aimer, le fujet (il) n'étant pas indiqué. Il eft 

vrai que l'objet eft exprimé par d ,,le"; mais les langues de plufieurs 

peuples démontrent qu'il a été difficile pour quelques-uns d'entre 

eux de fe figurer une action fans objet (ce qui fera peut-être la 

raifon, foit dit en paffant, qu'en bafque l'objet ne peut fouvent pas 

fe féparer de la flexion). Quoique le figne y fût on n'a plus eu 

confcience de fa fignification & maite du en fera arrivé à exprimer 

,,aimé"; & par fuite de l'agglutination maite du eft devenu maitetu, 

puis maitatu, adjectif verbal au fens de ,,aimé". 

La fignification de l'auxiliaire eft fi bien oubliée que les flexions 

font confidérées comme des fignes conventionnels, des ,,terminai-

fons" ou des ,,terminarifs" (i), comme difent, de nos jours encore, 

quelques bafquifans, qui n'y voient qu'un amas de lettres. Selon 

Chaho dut fe compofe de da-houra-t! 

Il refte encore une petite difficulté à vaincre. Il y a des noms 

verbaux comme far, f al, gai, ar, afi, &c, qui ont l'apparence d'être 

des noms verbaux primitifs & qui cependant paraiflent comme ad-

jectifs verbaux, fous la forme fartu, galdu, faldu, artu, &c. Com-

ment ces noms verbaux étaient-ils conjugués, eux qui paraiflent être 

primitifs, avant que du fe fût ufé au point de pouvoir fervir de 

terminaifon ? 

La difficulté n'eil pas affez férieufe, croyons-nous, pour renverfer 

notre hypothèfe par rapport à la terminaifon du; & peut-être en trou-

verons-nous l'explication dans les noms verbaux fuivants qui offrent 

des variantes : ejîali c= ejîaldu, if{ali = iríaldu, kiskali = kiskaldu, 

qu'on pourrait prendre pour ejlal -J- i ou du, it^al -f- i ou du, &c. Il 

nous paraît plus probable que ejîali eft formé de ejîe-ari, ôc it[al de 

ich-ari, & kiskali de kisk-ari; comme afaldu eft pour af-ari-du; gofaldu 

de gofe-ari-du, <5cc. (2). 

(1) Il n'efl guère facile de faifir la nuance de ces termes qui n'expliquent rien, ni l'un ni 

l'autre. 

(a) Voir notre Diit. bafque. 
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Nous avons donc probablement dans artu, faldu, &c, des noms 

corrompus, contractés. Une feule lettre d'élidée change beaucoup un 

mot; p. ex. e\agun en perdant le g fait e\aun; au préfent de l'indicatif 

daiaut ,,)e connais". Un exemple qui femble confirmer notre hypo-

thèfe c'eit le nom verbal ari ,,être occupé" qui, accompagné de 

l'auxiliaire, forme diardut. Ce diardut a été confidéré jufqu'à préfent 

comme une flexion, & perfonne n'y avait reconnu diar-dut, pour 

yar-dut (i), St. y ar dut a reparu, après avoir perdu le t (qui eil le pro-

nom ,,je"), fous la forme yardun comme adjectif verbal, fynonyme 

de ari; on avait oublié que la 3'
ne

 perfonne de l'auxiliaire s'y était 

incorporée. 

La terminaifon de l'adjectif verbal fe perd fouvent dans les dialectes 

bafques français; p. ex. ebak, atchik, idek pour ebaki, atchiki, ideki. 

Les dialectes bafques efpagnols ne font ufage du thème que dans 

l'impératif, ce qui n'eil que juile; l'impératif a été appelé une inter-

jection verbale. Le guipuzcoan dit par exemple: el akio ,,faifis-le"; 

ar eyiiu ,,prends-le"; Lice.: prenez-le. 

La tendance à abréger l'adjectif verbal a produit, dans les dia-

lectes bafques français des formes incorrectes; p. ex. haut de hantu, 

fyncope de h.mditu, de handi ,,grand"; laket de laketu, eskent de 

eskemu, &c. Comme on ne peut avoir formé d'autre adjectif verbal 

de handi que handitu dont hantu eil la fyncope, il relierait han & non 

liant, fi l'on fait tomber la terminaifon. Le r qui fe trouve dans tous 

les adjectifs verbaux, appartient par conféquent à la terminaifon 

dont la moitié, c'eil-à-dire la voyelle, s'eil perdue. 

Il y a encore une obfervation à faire par rapport aux noms en i. 

Il ne faut pas confondre les adjectifs en i avec les adjectifs verbaux 

en i; dans les premiers le i eil radical; dans les féconds il eil l'élé-

ment formatif de la catégorie. Faute d'avoir fu cela, l'auteur ano-

nyme d'un ,,Guide bafque" a formé buftitu de bufli, adjectif verbal, 

fignifiant ,,mouillé". M. Duvoifin a relevé cette erreur avec raifon, 

dans un article (2), par rapport à ce ,,Guide"; mais il n'en donne 

(1) Voir notre Di£l. f. v. Jardun. 

(2) Etudes fur la langue bafque, par M. Duvoifin. Paris. 1874. 
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pas la raifon. L'auteur paraît même avoir une autre opinion que nous 

par rapporta cet i. On lit dans un article qui a paru dans le ,,Con-

grès fcientifique de France, tenu à Pau 1873", ce qui fuit: ,,Mais fi 

,,le radical fe termine par un k comme dans ebak (couper), atchik 

,,(tenir), idek (ouvrir), un i euphonique précède le fuffixe : ebakirie, 

atchik'uie, idekitfe". — Le i, pour l'auteur, n'a donc pas de valeur, 

c'efl une lettre euphoniqne; pour nous, au contraire, il eft la 

caraclériitique de toute une catégorie de mots; & c'eft pour cette 

raifon que bujli ,,mouillé" ne pouvait pas devenir bujîitu ; bufti 

était déjà un adjeciif verbal & ne pouvait pas admettre tu, autre 

caraclériitique du nom verbal. 

Le i n'eft jamais euphonique, & ebaki, adjeciif verbal indéfini, 

devient ebakia, adjeciif verbal défini. 

Mais comment découvrir que bujli eft buji-i, adjeciif verbal 

,,mouillé", & garbi, par exemple, adjeciif ,,propre", dont on 

forme garbitu ,,nettoyer"? Le fentiment de la langue guidera, fans 

doute, les Bafques; mais le fentiment trompe quelquefois & ce fera, 

croyons-nous, à l'étymologie à décider la queftion en dernier reffort. 

Liçarrague n'écrit pas toujours l'adjectif verbal en t, fans cet i; 

p. ex. Topidu ilhumbean cer-ranctc argui handi ikujji vkan du. Matt. IV, 

16. ,,Le peuple qui était affis dans les ténèbres, a vu (litt. a eu 

vu) (1) une grande ténèbre". Era Jefufec Galileaco itfas aldean çabilala 

ikus cii\an bi anaye. Matt. iv, 18. ,,Et Jéfus marchant le long de la 

mer de Galilée vit deux frères. 

§ i 
Le fubfamif verbal. 

Le fubitantif verbal eft un nom au locatif ; il eft formé d'un thème 

verbal ou d'un nom, verbal ou autre, & du fuffixe du locatif n. Or 

comme le locatif, quand il eft indéfini, s'exprime par tan (voir le 

(1) Ch. xii, § 11 
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fuBixe n), & que le fubilantif verbal eil auffi indéfini, la terminaifon 

du fubilantif verbal fe trouve être tan ou ten; ikus fait ihujlen; aii 

fait adieran. 

Le dialecte bifcaïen a confervé la forme en tan; mais comme tous 

les autres dialec~t.es , il a généralement ten. Ainfi : erantetan, b. 

,,lever"; afaýietan
}

h. ,,fe raflafier"; par contre, ibilten, ihujlen, &c. 

Du moment qu'on exprimait le locatif fingulier indéfini par un 

locatif pluriel, il fallait faire la même choie pour les noms verbaux, 

qui, fouvent, ne font que des noms fubftantifs ; & c'eil ainfi qu'on a 

formé du fubilantif il ,,mort", le fubit. verbal ihan ,,dans mourir", 

littéralement ,,dans les morts". La terminaifon eil généralement 

ten, mais il nous paraît qu'on peut admettre que tan eil la forme'pri-

mitive (i), comme il s'en eil confervé des exemples en bifcaïen. Les 

modifications du nom verbal ont peut-être contribué leur part à la 

mutation de la voyelle a en e. 

Iltan, pour en relier à cet exemple, eil donc la forme primitive ; 

plus tard, quand il a fallu des noms d'actions correfpondant à nos 

infinitifs, on aura retranché le n, qu'on favait être le ligne du locatif, 

& c'eil ainfi que s'eil formé ilta ou ilte ,,mourir", nouveau fubilantif 

verbal, qui à fon tour était prêt à fubir toutes les modifications que 

les fuffixes pouvaient lui faire exprimer; ainfu'/i?,,mourir"; iltea ou 

iltia ,,le mourir"; ilteko ,,pour mourir"; iltera ,,vers mourir", &c. 

Dans la conjugaifon, ce nom verbal devait être un locatif; mais du 

moment qu'il était admis dans la phrafe, foit comme fujet, foit 

comme objet, il pouvait, il devait perdre fa caracìériílique de lo-

catif, puifqu'il fervait, en réalité, de nominatif ou d'accufatif. 

Les noms verbaux comme ilte, Unifie, &c, font formés, nous l'a-

vons dit, de ilten, ihujlen, & non ilten de ilte -)- n, & ihujlen de 

ihujle -f- n. Nous croyons pouvoir le prouver & par la forme & par 

la fignification. Si ilte, correfpondant à peu près à l'infinitif, mou-

rir" était le thème de ilten, la terminaifon te ne s'expliquerait pas, 

tandis qu'elle s'explique parfaitement en la confidérant comme la 

(i) Selon Zavala, Verho vqcaino, p. IJ, n° 37, il faudrait ten; mais comme il ne donne 

aucune raifon, fon opinion a peu de valeur. On dit Jinifetan dot ,,je crois". 
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terminaifon du locatif indéfini, qui eil partout & toujours tan. Pour 

pouvoir conjuguer, il fallait un nom au locatif (i), qui devait être 

nécefiairement tan, puifque le fuffixe n fe préfente invariablement 

fous cette forme quand il eil indéfini. En fécond lieu, l'idée abilraite 

exprimée par notre infinitif n'exiile pas en bafque ; ces formes 

en te ne font jamais employées pour l'infinitif ; ce mode fe rend 

d'une autre manière; p. ex. par le locatif du nom: u^fap jaten 

,,laiifez-moi manger"; litt. ,,laifiez-moi dans (le) manger". Le 

fubilantif verbal en te ne fert que comme fubilantif, & il nous paraît 

qu'étant d'un ufage relativement rare, il a dû fe produire plus tard. 

Le nominatif ilte ,,mourir" dérive donc du locatif ilten ,,dans (le) 

mourir". La corruption de la terminaifon ne s'eil pas arrêtée là: 

ten eil devenu t\en. La variante t\en a remplacé généralement ten. 

D'où vient la fibilante ? Zavala dit (Verbo vizc, p. 13, n° 24.) que 

galdu, faldu, kendu, artu, fartu, & peut-être quelques autres adjectifs 

verbaux forment leur fubilantif verbal en tjen, tjean, t^oan, choan, 

tiaiten, félon les variétés du dialecte bifcaïen; p. ex. faltjen,falf{ean, 

falt\oan, falchoan, falt\aiten. D'abord Zavala embrouille deux efpèces 

de noms : falt^en, fubit. verbal indéfini, & falt^ean, fubil. verbal 

défini (2). Mais la queilion de la fifilante relie, pour laquelle nous 

n'avons aucune hypothèfe à offrir. Lettre adventice, lettre eupho-

nique ou lettre de renforcement, &c, ne ferait qu'un euphémifmc 

pour ne pas dire ,,j'ignore". 

Les dialectes bafques français ont encore fouvent intercalé un i 

dont l'origine n'eil pas claire ; p. ex. ijcdten = i\aten, emaiten 

= ematen. On en trouve de nombreux exemples chez Axular & auifi 

dans le catéchifme fouletin de Belapeyre & ailleurs. On a expliqué 

cet i comme provenant de egiten ; emaiten ferait la contraction de 

eman-egiten ; Se l'explication eil plaufible ; on fait que egin fe con-

tracte en ein & eiten; mais on fe demande comment ijan & en gé-

(1) Ce n'eft pas feulement en bafque que l'on rend le verbe de cette façon ; en anglais, 

,,I ara going" eft formé de la même manière ; going eft un nom au locatif. V. Leclwés, 

vol. 11, p. 20, par Prof. Max Mûller. En efpagnol : lo tengo en caro. 

(a) Zavala confond môme quelquefois le fubftantif verbal & l'adjeftif verbal. Voir la 

fyntaxe du verbe fréquentatif. 
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néral tous les verbes intranfitifs feraient compofés avec egini' Il eft 

vrai qu'il faut tenir grand compte de l'analogie dans la formation 

des langues.— Une forme comme fahiaiten, que cite Zavala (v. ci-

deifus), femble prouver que egiten fe trouve uni au nom verbal déjà 

modifié; faldu (de fal-duj eft l'adjectif verbal; le fubft. verbal eft 

régulièrement fab^en (pour falten?) Le t qui s'y trouve eft le r du 

locatif indéfini ; or, dans fahiaiten il y a deux t. Saltiaiten fera donc 

pour faltja-egiten, forme exceptionnelle. 

Par exception, on trouve dans le dialecte guip. des fubftantifs 

verbaux formés de l'adjectif verbal; p. ex. beretut\en de beretu; 

batutien de batu; mais beref[en
}
 bat\en font plus corrects. 

§ 6. 

Les fubftantifs verbaux invariables. 

Les noms verbaux dont nous allons parler font des fubftantifs 

& des adjectifs, & le terme de ,,verbaux" que nous leur donnons, 

faute de mieux, ne leur revient en aucune façon ; ils font employés 

comme noms verbaux & font invariables, c'eft tout. Larramendi les 

nomme ,,verbos determinables". 

Il n'y a qu'un très petit nombre de ces noms;tes voici à peu près 

tous: gura ,,volonté"; nai ,,volonté"; al ,,pouvoir"; oi ,,cou-

tume"; be.ir ,,befoin"; ufte,,opinion"; maite ,,cher"; bi\ivivant"; 

il ,,mort". On dit gura dot ,,je veux", & non gurat\en dot; qldet 

,,je puis", & non alt^en det; behar dur ,,j'ai befoin", &c. — Litté-

ralement gura dot fignifie ,,j'ai volonté", & aldet ,,j'ai pouvoir". 

L'auxiliaire fe conjugue & le nom refte invariable comme en fran-

çais : j'ai befoin, nous avons befoin; nai nuen ,,'je voulais"; nai 

juten ,,ils voulaient"; nai nuke ,,je voudrais"; nai lukete ,,ils vou-

draient". 

Au nombre de ces noms, il y en a qui ont déjà franchi là limite 

qui les féparait des autres noms verbaux & qui font employés de 
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Tune & de l'autre manière, furtout dans les dialectes bafques fran-

çais ; p. ex. il, biii & maire; on dit bi\i nai\ ou bijifren nai\ ,,je fuis 

vivant"; maire dut & mahat-^en dur , J'aime". Il n'eil pas aifé de dire 

ce qui a empêché ces noms de franchir, tous, cette limite ; pourquoi 

ne pas dire beart\en ou bearren det ,,j'ai befoin", d'autant plus que 

bearko det eil admis & indique, comme d'habitude, le futur, J'aurai 

befoin". Les dialectes bafques français ont adopté nahitu, nahit\en, 

behartu, behart\en, &c. 

La manière d'exprimer une action ou un état par un nom accom-

pagné d'un auxiliaire fe retrouve dans beaucoup de langues. Le 

bafque maite dut , Je l'aime" fe traduit exactement en allemand par 

ich habe ihn lieb ; maite eil ,,lieb"; d-u-t eil ,,ich-habe-ihn" en 

lifant à rebours. 

Le verbe qui accompagne le nom fubilantif ou adjectif n'eil pas 

néceifairement l'auxiliaire avoir, ni en bafque, ni dans les autres 

langues non plus. En français, le verbe ,,rendre" fuivi d'un adjectif 

forme, ou peut former du moins, des locutions verbales : rendre mou 

== amollir; rendre fort = fortifier, &c. Quelquefois même on n'a pas 

le choix, & en français, par exemple, il faut dire ,,devenir (fe rendre) 

malade", tandis qu'on exprime la même idée en italien par un feul 

verbe ,,ammalare". La langue bafque n'en eil donc pas plus pauvre 

parce qu'elle fe fert d'une périphrafe (i). 

L'analogie du bafque eil encore plus grande avec les langues hol-

landaife & allemande qui fe fervent du verbe ,,maken" holl., 

,,machen" ail., ,,faire'*, exactement comme on fe fert en bafque 

de egin; p. ex. ,,dood maken" il egin ,,faire, rendre mort", c.-à-d. 

,,tuer". Nous avons en hollandais les verbes ,,dooden" tuer; 

j,fluiten" fermer; ,,openen" ouvrir ; mais on s'en fert rarement 

dans la converfation, ce ferait pédant; on dit plutôt: ,,dood maken, 

toe maken, open maken". 

Egin, comme tout verbe bafque, peut fe conjuguer périphraflique-

ment, & le préfent de l'indicatif ell : egiten dot, egiten dauk, egiten 

dau, &c, ,,je fais, tu fais, il fait", &c. Précédé de il ,,mort", 

(i) La périphrafe eft déjà connue en latin. Voir Diez, rom. gr., vol. il, p. 110. 
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nous aurons il egiten dot ,,je fais ou je rends mort", c"eft-à-dire ,,je 

tue", exactement le holl. ,,ik maak dood". Et ainfi il egiten neban 

,,je rendais mort" = ,,je tuais", &c; il egingo dot ,,je tue-

rai", &c, en laiflant le nom invariable. 

C'eft à propos de ces noms verbaux que Zavala dit (Verbo 

vafc, p. 72) que les bons auteurs des trois dialectes (apparem-

ment bifc, guip. & lab.) emploient fouvent egin fimultané-

ment avec l'auxiliaire, p. ex. il egiten dau arima ,,il tue l'âme". 

Lotfatu egin na\ ,,j'ai honte". Il ajoute que les bifcaïens ne font 

pas ufage de cette façon de s'exprimer autant qu'ils devraient 

le faire. 

Il nous femble que Zavala ne s'elt pas rendu un compte exact de* 

la valeur de ces façons de s'exprimer, dont une eft tout autant fran-

çaise ou hollandaife que bafque. Nous avons vu que il egiten dau 

correfpond à ,,il rend mort"; mais le fécond exemple lotfatu egin 

nai-t ne peut pas être comparé au premier. // egiten dau arima ne 

peut pas fe rendre fans egiten, tout auili peu en bafque qu'en français 

ou en allemand ; il dau arima n'a pas de fens. Sans egin il faudrait 

ilten dau arima, b. hiltien du anima; le fubilantif verbal (ilten) avec 

l'auxiliaire, ce qui eft la forme habituelle. Au contraire, lotfatu egin 

nai\, me he avergonzado, ,,j'ai eu honte", pourrait s'exprimer fans 

egin: lotfatu nai-{ ,,je fuis honteux". 

Il relie une autre queftion, c'eft celle delà valeur des temps. Nous 

avons donné plus loin (ch xi 1, § 7) un tableau des modes & des temps 

de euki comme verbe actif, auquel nous devons renvoyer le lecteur. 

Nous donnerons ici quelques exemples pour montrer la différence 

dans la formation des temps. {Maite dut eft un préfent ,,je l'aime"; 

mais maitatu dut eft un parfait indéfini ,,j'ai aimé"; l'explication 

ferait fuperflue fi l'on pouvait traduire maite dut, littéralement, comme 

en allemand, ich habe ihn lieb, ,,je le tiens cher", anciennement 

en efpagnol: lo tengo en caro. Du moment que ces noms invariables 

prennent la forme de véritables noms verbaux, ils en prennent auili, 

comme de raifon, la lignification ; maite eft devenu maitatu & mai-

tatjen, & par conféquent maitatjen dut fignifie ,,je l'aime"; maitarfen 

mien ,,je l'aimais"; maitatu dut ,,j'ai aimé". Ce dernier temps, s'il 
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était rendu par maite, ferait maite i\an det ou maite ukan dut, littéra-

lement en allemand: ich habe ihn lieb gehabt ,,je l'ai eu cher"'. 

<S\7 aitak maite vkan nauen beçala nic-ere maite vkan çaitiritet çuec. 

Jean xv, 9. ,,Comme mon Père m'a aimé, moi aulîi je vous ai 

aimés" . Si Liçarrague avait voulu employer le nom verbal, au lieu 

du nom invariable (maite), il aurait dit comme Chourio, qui traduit 

le même palTage ainfi : c4itak ni maitatu nauen be\ala, \aitu\tek 

maite (1). La dernière phrafe, ^aitu^tet (& non \aitu\tek) maite eft 

le préfent ,,je vous aime" (2) ; ce temps aurait pu être rendu par 

maitatien \aitu-[tet ; p. ex. cBainan\embatenaiiare ejliago, eta go\oago 

ju maitatien laituyenentiat (3). ,,Combien plus doux n'êtes-vous pas 

à ceux qui vous aiment". Prefque tous les noms verbaux invariables 

peuvent fubir cette transformation, furtout dans les dialectes baf-

ques français : nahitu, behartu. Larramendi cite aufli naitu, guratu; 

v. Arte, p. 208. 

CHAPITRE XI. 

LE VERBE RÉGULIER PRIMITIF. 

§. I. 

Ce que cejl que le verbe régulier. 

Les verbes que nous appelons réguliers, ont été nommés irrégu-

(1) Imitacionea, p. aai. 

(2) Quelques verfions ont le préfent de l'indicatif. 

(3) Imit., p. 167. Chourio. 

9 
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liers par les uns (i), contractés par les autres (2). Nous les appelons 

primitifs & réguliers parce qu'ils font l'un & l'autre; primitifs félon 

leur nature, réguliers félon leur conjugaifon. 

Le nombre de ces verbes à conjugaifon régulière eil très limité 

de nos jours ; la préférence pour la périphrafe en a rendu fans 

doute la conjugaifon de plus en plus inufitée. Quelques-uns font 

employés des deux manières : ikuft ,,voir" a confervé fa conjugaifon 

régulière ; on dit dakuft ,,je vois" ; mais on dit plus fouvent 

ikuft en dut. 

Un certain nombre de ces verbes était encore en ufage du temps 

de Liçarrague, d'Axular, &c, & ne le font plus de nos jours; 

p. ex. erran ,,dire". Hadarraçue. Marc XI, 3- «S'il vous dit". 

U^ehori luira e\lerroten harça\. Marc vin, 30. ,,Qu'ils ne le dilfcnt 

à perfonne". — Egin avait déjà perdu l'ufage de l'indicatif du temps 

de Larramendi. De plufieurs verbes il n'eft refté que l'impératif, 

autant que nous fâchions ; p. ex. iguk, indak, emok, lignifient tous 

les trois ,,donne". Emok vient de emon ,,donner", mais emon ne fe 

conjugue que par périphrafe. 

Pour d'autres verbes comme erofi ,,acheter", on ne voit pas 

pourquoi ils n'auraient pas eu une conjugaifon régulière, tout aulfi 

bien que ibilli; mais elle n'eil pas connue. 

Les verbes primitifs, réguliers, qui font reliés en ufage, font : 

VERBES TRANSITIFS. 

Edin, h. . 

Egin, tous les dial'. 

Egoki, b. g 

Ekarri, b. g.; ekharri, 1. bn. f. 

pouvoir, 

faire, 

convenir, 

apporter. 

(1) Larramendi. Arte, p. 233. 

(2) Inchaufpe, le Verbe bafque, p. 445. Selon l'auteur, pour citer un exemple, deramat 

ferait compofé de eraman tt de dut, & nctgo de naij &. de egon. L'auteur ne dit pas com-

ment ; ce qui n'aurait pas été tout-à-fait fuperflu.' 



Ent(un, b.; en-[im, g. 1. bn répondre. 

Erabilli, b. g. 1. bn.; erabili, f. mouvoir. 

Erago, b être occupé à 

Eraufi, g bavarder. 

Erakotfi, g bavarder. 

Erechi, b. ; eritfi, g. I. bn s'appeler, paraître. 

Eroan, b emmener. 

Erion, jarion, b.;jario couler. 

Etoni, b. g.; ethorri, 1. bn venir. 

Eraman, tous les dial emmener. 

Editki, iduki, 1. bn. g.; euki tenir, avoir. 

Eurji, b tenir. 

E^agun, b ; efagutu, g. 1. bn. f. connaître. 

E-ran ? 

Ikufi, b. g. I. bn. f. . voir. 

Inotji, b couler. 

Iraakin, b.; irakin, g. 1.; erokin, bn. f. . ■ . bouillir. 

Iraun, b. g. 1. bn.; iran, f. durer. 

Itcheki, 1 tenir. 

Iruâi'i b. g.; iduri, h bn ; uduri, f fembler. 

Iieki, g. bn brûler, 

Jakin, b. g. 1. bn. f favoir. 

Jardun, b. g être occupé à. 

Jarraitu, b. g. ; Jarraiki, 1. bn. f.; garreiiu, bn. fuivre. 

VERBES RÉGULIERS INTRANSITIFS. 

Edin, b. g. 1. bn. f. pouvoir. 

Egon, b. g. 1. bn. f. relier. 

Ibilli, b. g. 1. bn.; ebil, bn, f. marcher. 

Joan, b. g. 1. bn. f. aller. 

Iian, b. g. l. bn. f. être. 
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Nous clafions ces verbes en tranfitifs & intranfitifs , non pas 

félon la lignification, mais félon la forme de la conjugaifon. Irakin, 

par exemple, eft un verbe intranfitif pour nous, mais il fe conjugue 

en bafque comme un verbe tranfitif : iirakit ,,je bous", eft formé de 

d-iraki-t; le d eft la caraclériftique de l'accufatif. Il faut donc en 

conclure que irakin eft rendu par bouillir", mais que lefens bafque 

n'y correfpond pas tout-à-fait. 

§ 2-

La conjugaifon du verbe en général. 

CONJUGAISON ABSOLUE ET CONJUGAISON RELATIVE. 

TRAITEMENTS DIVERS. 

La flexion du verbe, par fuite du fyftème d'agglutination, ex-

prime en un feul mot les rapports qui, dans d'autres langues, font 

indiqués par des pronoms féparés. 

La flexion peut contenir le fujet, le verbe & le régime direct : 

dakuft ,,je le vois", formé de d-ikus-t,,je-vois-le", en lifant à rebours; 

r ,,je"; ikus thème verbal, d ,,le". 

La flexion peut aufli contenir le fujet, le verbe, le régime direct & 

le régime indirect : dakar\ut ,,je vous l'apporte", formé de d-ekar^u-t 

,,je-vous-apporte-le" (i). 

Même le pluriel de ces régimes eft aufli indiqué & ,,je vous les 

apporte" fe rend par dakar\kiiut, le pluriel du régime direct étant 

indiqué par -[k, voir § 3 • 

La conjugaifon dont les flexions ont le régime direct inhérent, 

eft appelée ,,conjugaifon abfolue". 

(1) En Anglo-Saxon on trouve des flexions beaucoup plus contractées ; p. ex. ,,nift" 

pour: I did not know. V. Prof. Max Muller, Leíìures, 1, p. 33 t. 
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La conjugaifon avec les deux régimes eil appelée ,,conjugaifon 

relative". 
Il y a par conféquent fix conjugaifons avec le régime direct inhé-

rent, puifqu'il y a trois perfonnes du fingulier : je, te, le, & trois 

perfonnes du pluriel: nous, vous, les; p. ex. ,,je te vois, tu me 

vois, &c". Comme la deuxième perfonne du pluriel a été employée 

comme un fingulier honorifique (i), il a fallu faire une autre con-

jugaifon, par conféquent, pour exprimer la 2me perfonne du pluriel, 

ce qui porte le nombre de ces conjugaifons à fept. 

Les conjugaifons dites relatives font au nombre de douze, & il 

faudrait porter ce nombre à feize, fi l'on voulait compter les conju-

gaifons où le régime direct, au lieu d'être la 3'ne perfonne ,,le", eil : 

me, nous, te, vous; p. ex. ,,il m'a emmené à vous". Ces flexions 

fe font retrouvées, il eil vrai, dans le Nouveau-Tcllament, traduit 

par Liçarrague ; mais jufqu'à préfent nous n'en connaiflbns qu'un 

trop petit nombre pour pouvoir en former des tableaux. Les douze 

conjugaifons expriment : me le, me les; te le, te les; le lui, les lui; 

nous le, nous les; vous le, vous les; les lui, les leur; p. ex. ,,tu me 

le donne, je te le donne, je le leur donne", &c. 

Chaque flexion a trois formes différentes, félon que l'on parle 

i° d'une façon refpectueufe; 2° d'une façon familière, à un homme ; 

3° d'une façon familière, à une femme. 

Les dialectes fouletins & bas-navarrais ont encore une quatrième 

forme. 
La forme refpectueufe des dialectes bafques efpagnols & du la-

bourdin n'a pas été trouvée aflez refpectueufe; elle a été reléguée 

dans une clafle incertaine, ni refpectueufe, ni familière, & l'on a 

formé des flexions en y ajoutant la fyllabe \u. Les flexions refpec-

tueufes dut, du, dugu, du-?u, dute font devenues du^ut, diqu, diqu-

gu, &c. ,,J'ai, il a, nous avons", &c. La deuxième perfonne du 

fingulier duk, mafe, dun, fém., eil reliée, puisque le tutoiement eft 

une façon familière dans toutes les langues ; & elle a été remplacée 

par la 2me perfonne du pluriel dujii, comme dans tous les autres dia-

(i) Voir les pronoms perfonnels. 



í?4 

lecles. Pour agir avec conféquence, il aurait fallu fabriquer du\u-ty, 

puifque l'on ajoutait partout à la forme refpeétueufe ; mais ceci a 

paru choquer l'oreille, & l'on s'en eft tenu à diqu pour exprimer la 

2
me

 perfonne d'une manière refpeclueufe & d'une manière incertaine, 

ni refpeclueufe, ni familière. 

On ne peut fe défendre d'avoir l'imprelfion, comme nous l'avons 

dit ailleurs (i), que cette conjugaifon ne foit le réfultat d'une erreur. 

Ayant trouvé la fyllabe ju dans toutes les 2
mes

 perfonnes de la con-

jugaifon refpeclueufe, on a cru pouvoir l'introduire dans toutes les 

perfonnes, ignorant que -[u eil le pronom \u ,,vous"; duiu n'eil autre 

chofe que ,,vous-avez-le", d-u-fii. 

§ 3-

Les lettres caraélériftiques dans les flexions du verbe. 

Dans beaucoup de cas les pronoms, comme fujet & comme 

régime, qui font exprimés dans les flexions du verbe, fe trouvent 

réduits à une feule lettre; dans dakart ,,je le porte, formé de d-ekar-t, 

,,je" eil rendu par t & ,,le" par d; ekar eil le thème verbal. En 

dehors de ces lettres ou de ces pronoms, qui auraient dû fuflire, 

dirait-on, à exprimer le fingulier & le pluriel par la différence de 

leurs formes, la langue bafque ajoute des lettres ou des groupes de 

lettres supplémentaires pour exprimer le pluriel. 

Les lettres qui indiquent les pronoms font, pour la plupart, très 

claires; ce font généralement les initiales du pronom ou bien le 

pronom lui-même ; n de ni ,,je"; h de hi ,,tu"; g de gu ,,nous"; 

l de ju ,,vous". La 3
me

 perfonne eil rendue par d, dont l'origine 

eil inconnue. 

Ces lettres caraélériftiques fe trouvent comme initiales : 

i° Des flexions du préfent des verbes intranfitifs : noa, hoa, doa 

,,je vais, tu vas, il va". . 

(i) Etude fur l'origine &la formation des auxiliaires bafques. 
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2° Des flexions de l'imparfait des verbes tranfitifs & intranfitifs, à 

l'exception de la 3"ie perfonne, qui a i comme initiale, ou bien qui 

n'a pas de caraétériltique du tout. L'origine de ce i eft tout aufli peu 

connue que celle de d. 

Le verbe tranfitif a le fujet fuflixé au préfent de l'indicatif ; dans 

dakart ,,je le porte", le t eft le repréfentant de la ire perfonne 

comme nominatif. Ce t ne s'explique pas ; mais les autres nominatifs 

font les pronoms mêmes : dakar-h ,,tu le portes"; dakar-gu ,,nous 

le portons"; dakar-\u ,,vous le portez". La 2me perfonne du fingu-

lier eft devenue dakark, parce que le h final fe durcit toujours en 

k (i). La 2,me perfonne n'a jamais de repréfentant du fujet. 

Nous trouvons ici d pour la 3me perfonne, comme objet , 

dakart, &c. Comme la langue bafque ne diltingue pas les cas, nous 

croyons reconnaître dans ce d le même d qui paraît, comme fujet 

& initiale, au préfent du verbe intranfitif: doa ,,il va", de d-oa. Ce 

fera probablement le dernier veltige d'un pronom démonitratif perdu 

de nos jours. 

Nous avons dit que la langue bafque ne diltingue pas les cas ; 

p. ex. noa ,,je vais" de n-oa; & nakuf-iii ,,vous me voyez" de 

n-ikus-iu. Le n pour ni ell fujet dans noa, régime dans nakufiu. Il en 

eil de même du régime indirect; p. ex. dakart ,,je l'apporte" de 

d-ekar-t ; & dakardaju ,,vous me l'apportez" de d-ekar-t'\u (2). Le 1 

dans dakart ell le fujet ; dans dakarda\u (i pour t), il ell le régime 

indirect. Comme le pronom fujet a la même place dans chaque 

conjugaifon, il ne peut y avoir de eonfufion; le fujet eft préfixé 

dans le préfent & l'imparfait du verbe intranfitif & dans l'imparfait 

du verbe tranficif, excepté fi l'imparfait a pour objet me, te, nous, 

vous; le fujet eft toujours fuflixé dans le préfent du verbe tranfitif. 

Le pronom ou la caractériltique de la 2me perfonne du fingulier hi 

ou h a produit un peu de eonfufion, furtout dans les dialecles bafques 

efpagnols, qui, ayant perdu l'afpiration, n'ont pu écrire hoa ,,tu vas" 

(1) Voir chap. 111. 

(a) La lettre de liaifon, s'il en faut une dans les flexions, eft généralement a; d-tkar-t-iu 

fait dakardaju; d--[u font da-iu. 
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ou hai\ ,,tu es"; ils difent oa & ai\. Ici la flexion indiquait aflez 

clairement par elle-même qu'il s'agiflait d'une 2
me

 perfonne du fin-

gulier, pour pouvoir fe pafler, à la rigueur, de l'A; mais il s'ell 

trouvé des cas où la flexion n'indiquait pas du tout que c'était une 

2™ perfonne du fingulier, puifque fans cet h elle prenait exactement 

la forme de la 3'
ne

 perfonne du fingulier. Ceci ell arrivé en bifcaïen 

dans l'imparfait. Dans ce dialecte la 3
me

 perfonne n'a fouvenc pas 

le i initial que polfèdent les autres dialectes; par exemple l'imparfait 

de eroan ell; : neroan, eroaan, eroan, &c. Or, qu'eft-ce qui eil arrivé; 

on a écrit eroaan, probablement pour ne pas confondre avec la 3me 

perfonne eroan; mais ce fécond a eil une faute; il n'a rien à faire dans 

la flexion. Le bifcaïen n'ayant plus de fou venir de l'A, ne fe doutant 

pas que c'eil le repréfentant de ht ,,tu", n'a pas fu fe tirer autrement 

de cette difficulté qu'en ajoutant un a, dont nous expliquerons l'o-

rigine tout à l'heure. Eroaan aurait dû être heroan, & puifqu'on n'a 

plus le A en bifcaïen, on aurait mieux fait d'écrire eroan fans avoir 

recours à un moyen qui indique une totale ignorance de la langue. 

C'eil une de ces fautes qu'on ne peut confidérer comme une 

corruption naturelle ; on croit y reconnaître la main de quelque 

purifie, qui malheureufement favait fort peu de fa langue. Le nomi-

natif précède invariablement la flexion à l'imparfait, & le a qui fe 

trouve à la fin de la flexion ne fignifie rien. 

Mais d'où vient le a? La conjugaifon abfolue, avec la 3
me

 per-

fonne (fous-entendue) comme aceufatif ,,je le", &c, forme fon 

imparfait du thème verbal précédé du nominatif; nuen ,,j'avais" de 

n-u-en; neroan ,J'emportais" de n-eroa-n. Voir § 8. Par contre, 

quand le régime eil ,,me, te, nous, vous", c'eil ce régime qui 

précède & le fujet eílfuffìxé; p. ex. nunduan ,,tu m'avais"; neroaan 

,,tu m'emportais". Ici le régime eil rendu par n & le fujet A (pour Ai) 

,,tu" eil élidé; nunduan eil pour nundu-h-an ôc neroaan pour neroa-h-an. 

L'élifion de l'A a produit en bifcaïen l'hiatus aa : neroaan. Comme on 

n'a jamais analyfé ces flexions, on a confidéré (tout le verbe bifcaïen 

l'indique) ces deux a, ou plutôt l'a fupplémentaire, comme repré-

fentant la 2me
 perfonne du fingulier, & du moment qu'il a fallu 

indiquer cette perfonne on a, fans le moindre fouci de l'étymologie, 
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introduit cet a fupplémentaire, qui eft à fa place dans neroaan pour 

neroa-h-an, mais qui ne l'eil pas dans eroaan (i). 

La eonfufion, dans cette 2me perfonne, date [déjà du temps de 

Larramendi. Généralement les flexions font correctes chez cet au-

teur : cependant on trouve dans l'imparfait de la conjugaifon abfolue 

avec gu ,,nous" pour aceufatif : indugun ,,tu nous as" pour ginduen 

de g-indu-h-en. La 3ine perfonne eft ginduen ,,il nous a". On aura 

voulu faire une diftinction, ce qui nous a valu la flexion indugun. 

Mais revenons aux caraélériftiques. Il en eft encore deux dont 

nous n'avons pas parlé ; c'eft le / qui fe trouve comme initiale des 

^mes perfonnes de l'imparfait du fubjonctif, dans quelques dialectes 

& du conditionnel dans d'autres. L'origine de cette lettre eft incon-

nue, & l'ufage, erronné félon nous, qu'on en a fait dans quelques 

cas, a été difeuté au ch. xxiv, §. 10. Il y a encore le b préfixé 

à la 3me perfonne de l'impératif; p. ex. bekar ,,(qu)'il porte". Cette 

lettre fait conclure à un pronom démonftratif be dont le génitif bere 

fe retrouve comme pronom pofleflîf ,,fon". 

Nous avons vu que le régime indirect fe rend par les mêmes 

caraélériftiques que le fujet & le régime direct. Il y a cependant le 

régime indirect de la 3me perfonne qui eft obfcur. Ce datif eft gé-

néralement ko ou yo ou o. Selon Zavala (2), il eft 0, & eft précédé 

par euphonie d'un k (c chez Zavala) ou d'un y, du moins fi la lettre 

précédente n'eft ni un i, ni un r, ni un /; dans ces cas-là il faudrait 

écrire 0. — Ces lettres euphoniques, redondantes, adventices, &c, 

n'ont en général que peu de valeur; elles n'expliquent rien. Qu'un 0 

devienne ko & yo, par pure euphonie, n'eft guère pofliblc; mais 

comme nous avons vu que le h devient, dans certaines circonftances, 

k, ou fe perd & eft remplacé par y, il faudra admettre un datif ho. 

Il eft plus que probable que le pronom de la" 3'ne perfonne eft 

un démonftratif, tout comme a, & il y en a un qui correfpond 

parfaitement, c'eft hau; pour l'orthographe au = 0, on peut com-

parer daut & dot. Si la caractériftique 0 eft le démonftratif hau, tout 

(1) Zavala dit, p. 6a, n" 3 5, que a comme k dénote le mafculin. 

(a) Verbo vafe, p. 64, n° 6j. 
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s'explique: lignification d'une 3'
ne

 perfonne & modifications phoné-

tiques. Ainfi datorko, b., datorkio, g. ,,il lui vient'" ferait formé de 

d-etor-hau, & le'/z primitif venant au milieu du mot s'eli converti 

en k (l). Le dialecte fouletin paraît changer A en y; mais ce chan-

gement s'explique mieux par l'élifion de l'/z & l'introduction dey 

pour éviter l'hiatus; à l'auxiliaire eroan on trouve deyot ,,je l'ai à lui" 

correfpondre à dakor, lab. & dior, g. où le A s'ell auffi perdu. Si 

nous ajoutons qu'en bifcaïen on eft libre d'écrire 0 ou a, excepté 

après ts, où l'on préfère 0 (2), notre fuppofition acquiert encore 

plus de force; l'emploi de a fera un fouvenir de la forme primitive 

hau. Comparez, pour l'emploi fimultané de a & 0, les flexions de 

l'auxiliaire; p. ex. daroakot, bifc., darokat, nav. efp., dakot, lab., 

deyot, fouletin ; & furtout la conjugaifon relative avec la 3'
ne

 perfonne 

au datif du verbe i\an, qui eft au préfent natjako ou nat\aka. 

Dans les flexions du verbe régulier guipuzcoan ko ell générale-

ment Mo. Pourrait-on admettre que la mutation de l'A primitif ait 

flotté entre k & y, & que finalement tous les deux ont été acceptés? 

— Quoi qu'il en foit datorko, bifc. eit datorkio en guip. & il en eft 

de même de tous les autres verbes réguliers guipuzcoans. 

Le pluriel de la 3
me

 perfonne eft indiqué par te, ajouté à .la 3'
ne 

perfonne du fingulier. Le t fe perd fouvent, & pour éviter l'hiatus, 

les dialectes bafques français intercalent^; p. ex. lukeye, plur. de 

luke. Le bifcaïen avec fa prédilection pour l'hiatus dit lukee pour 

lukete. 

§ 4-

Le pluriel des pronoms-régimes dans les flexions du verbe. 

Pour exprimer le pluriel du régime direct (aceufatif) & du régime 

indirect (datif), on fe fert de différentes lettres ou de différents 

(1) Voir ch. MI. 

(a) Verbo vafe, pnge 64, n" 59. 
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groupes de lettres, dont l'origine eft obfc'ure. Le pluriel des pronoms 

de la ire & de la 2
me perfonne fe diftingue par la forme ni-gu, 

hi-fu; mais l'accufatif de la 3'ne perfonne d ,,le", dont la lignifica-

tion n'eft déjà pas claire, refte au pluriel comme il efh au fingulier, 

feulement on indique le pluriel par un it fupplémentaire intercalé ; 

dut ,,je ai le" fait ditut, d-it-u-t ,,je ai les", ds\at & dir^at ,,je puis 

le & je puis les". Ce it ne fe trouve que dans quelques auxiliaires 

comme fignc de pluralité, & non-feulement de la ynQ perfonne, mais 

même de la ire & de la 2me perfonne, où il doit nous fembler que 

ce ligne efh parfaitement inutile, attendu que le pronom indique 

par lui-même qu'il eft pluriel. Ainfi gaituk ,,tu nous as" de g-au-it-k 

ou de g-a-it-u-k; it coupant le thème verbal en deux? 

Le procédé d'intercalation cil fi peu naturel, qu'il fera toujours 

préférable de chercher s'il ne fe trouve pas une autre explication 

plus admiffible. Puifque dut efh d-u-t ,,je ai le", en lifant à rebours, 

il efh clair que pour dire ,,je ai les" il faudra modifier le d, qui efh 

probablement le dernier vefhige d'un pronom démonfhratif, ou qui, 

en tout cas, en tient lieu ici. Le ligne de pluralité étant A, la flexion 

devient d -j- k-u-t & comme le k médial s'élide généralement ou bien 

fe convertit en t, il ferait poffible que la flexion fût devenue d -f- t-û-t 

ou ditut. Nous ignorons ce que ce pronom d a été autrefois; mais 

la perfifhance de i dans les flexions du verbe indique peut-être que 

cette voyelle faifait partie du pronom; il efh vrai que quelques dia-

lectes bafques français ont u pour i. En comparant les différents 

dialectes, nous trouvons p. ex. gaituk, g. gituk, 1. & gutuk, f. ,,tu 

nous as". Comment expliquer ici le it? Peut-être y arriverons-nous 

en notant les parties conftituantes de la flexion gu-d -\- t-u-k = 

gudituk & après l'élifion de d (fait très fréquent dans le verbe) guituk; 

ce guituk explique peut-être gaituk, gutuk, gituk. Le it n'efh ici qu'un 

ligne de pluralité fupplémentaire; le pluriel de l'objet étant indiqué 

par la forme du "pronom même gu ,,nous". Comme d-\-t hypo-

thétique, efh la forme plurielle de la, 3me perfonne, il s'en fuit, li 

notre fuppofition eft jufte, que d-\-t a perdu fa lignification de 

pronom de la 3'"e perfonne, & n'efh plus qu'un figne. 

En.bifca'ïen le figne de pluralité correfpondant à it eft j; dot ,,jç 
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ai le" devient dodaj ,,je âi les" & gò\ak ,,tu nous as" eft formé 

de g-au-1-k. Quand la flexion fe termine par un k, cette lettre, étant 

fuivie par 1, viendrait au milieu de la flexion, ce qu'il faut éviter ; 

en bifcaïen on y remédie par la métathèfe de A & \ : daidak -{-•{ fait 

daida\ak ,,tu peux me les". Tok ,,tu l'as" faitjopA ,,tu les as". 

Pour le verbe régulier le bifcaïen a confervé ce \, mais tous les 

autres dialectes ont un autre figne de pluralité; le guip. &\k ou jki; 

le bn.,le lab. & le foui, ont r(; p. ex. dakart ,,je le porte" fait en 

bifc. dakarda[; en guip. dakar\kit; en bn., lab. & foui, dakartjat 

,,je les porte". 

Ces trois Agnes de pluralité font tous obfcurs; la fimplicité de la 

forme bifcaïenne ne prouverait pas néceffairement fa primitivité ; 

elle pourrait être le réfultat de l'élimination; mais le fait que le 1 

fe retrouve dans les groupes ik & t\ pourrait faire conclure à un \, 

figne de pluralité par excellence, dont la fignification affaiblie a 

été renforcée plus tard par l'addition d'un k & d'un t. Dans ce cas 

\k ne ferait pas un groupe, mais ferait f -|- k & q ferait t -\- ■{. Mais 

la queftion refte : qu'eft-ce que 1? 

Le t comme figne de pluralité n'eft pas rare dans le verbe; toutes 

les 3mes perfonnes du pluriel font formées des 3mes perfonnes du 

fingulier, en y ajoutant te. 

Le t s'eft généralement perdu en bifcaïen & en fouletin; dans ce 

dernier dialecte on trouve un y, remplaçant le k élidé pour éviter 

l'hiatus, & auffi comme lettre de liaifon après u: dau, bifc. fait 

au pluriel daue pour dame; du en lab. & bn. fait dute & en foui. 

duye qu'on écrit die; le conditionnel ,,tu m'aurais" fait en bifc. 

nindukee pour nindukere; en guip. & en lab. nindukete & en foui. 

nindukeye. 

On s'eft fervi auffi de te pour indiquer le pluriel de la 2me per-

fonne du pluriel, quand celle-ci a été employée comme fingulier 

honorifique; de\u a donné débite, 6c duju, foui., a donné dir^ie 

après la chute de t qui a été remplacé par y : du\uye, contracté 

en duiie. 

Comme exemple d'une flexion dont la fignification plurielle 

paraît s'être affaiblie & puis renforcée, on peut citer la flexion bif-
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caïenne \aituda\ ,,je vous ai", où le pluriel eft indiqué par le 

pronom même \ ,,vous", par it, & par le \ final. 

Bien qu'il foit difficile de décider fi de pareilles formes font pri-

mitives, on pourrait peut-être maintenir que quand une flexion 

exprime tout ce qu'elle doit exprimer, fujet, verbe & objet, le refte 

n'eft ajouté que plus tard, pour des raifons dont les caufes nous 

échappent pour le moment; p. ex. l'imparfait de edin fait à la ire 

perf. plur. gendijan ,,nous pouvons"; gend'ï{an eft formé de g-edi-an 

& aurait dû donner gedian ou gendian, en ajoutant cet n, inexplicable 

pour le moment, puifqu'on dit en bifc. genduen ,,nous avons" 

fans i fupplémentaire. Ne pourrait-on pas admettre que gendiian 

s'écrivait primitivement fans \! 

§ f • 

La conjugaifon abfolue du verbe primitif tranfitif. 

L'IMPÉRATIF. 

Les verbes primitifs réguliers ont trois modes : l'impératif, l'indi-

catif & l'optatif; & deux temps : le préfent & le paffé. 

La 3'ne perfonne de l'impératif contient le thème verbal, précédé 

de b, caraclériftique de la perfonne (i). Ekarri fait bekar ,,qu'il 

porte"; de b-ekar. 

La 2me perfonne a la caraciériftique fuflîxée; ekar -f- hi fait ekark 

,,porte"; & ekar-\u fait ekar\u ,,portez". 

La 3me perfonne contient toujours le thème inaltéré. 

(i) Voir les pronoms perfonnels k le § j fur les caraflérifliques des flexions du verbe. 
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§ 6. 

L indicatif. Le prejent. 

L'indicatif a deux temps : le préfent & l'imparfait. 

Le préfent eit formé du thème verbal, précédé du pronom-régime 

(accufatif) & fuivi du fujet. Ceci efh la forme la plus fimple; l'ac-

cufadf ne peut pas ne pas être exprimé dans les flexions du préfent. 

Ainfi ekarri ,,porter", dont le thème efh ekar, fait au préfent dakart 

,,je le porte" de d-ekar-t ,,je porte le", en lifant à rebours. L'accu-

fatif ,,le" efh exprimé par d, & le fujet par t. La voyelle initiale 

devient a, non-feulement dans ekarri, mais dans tous les autres noms 

verbaux, excepté : iritji qui fait deritjat, iraun qui fait diraut; irudi 

qui fait dirudit, iieki qui fait diiekat; eyin qui fait de-{cit aujourd'hui; 

mais autrefois daiat(ï). 

Pour pouvoir conjuguer il faut connaître les lettres caractérifhiques 

dont il a été parlé au § 3- H n'y a qu'à remarquer quele'pronom fujet 

de la 3me
 perfonne fe fait toujours remarquer par fon abfence; ekarri 

fait dakar ,,le porte", pour ,,il le porte", de d-ekar. 

L'objet ,,le", s'il efh exprimé, efh invariablement préfixé. 

Nous faifons fuivre le tableau des lettres caraélérifhiques, dont 

on trouvera l'explication au § 3. 

Régime. . Sujet. 

. (Accufatif) (Nominatif) 

n ire perfonne / 

h 2me 

me 
à 3 

ri ~> me 

(1) Dechepare écrit bada^igu 8t non bjie\agu. V. ch. XIII, § 2. 
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On n'a donc qu'à prendre le thème verbal, p. ex. ekar, le faire 

précéder de l'accufatif, foit d, & le faire fuivre du fujet, foit t, & 

l'on aura dakart ,,je le porte". En continuant avec le même régime, 

l'on aura dakar ,,il porte" puifque le pronom-fujet eft toujours 

abfent. La 2,ne perf. fing. fera dakarh ou dakark (i), puifque le h 

final fe durcit en k ,,tu le portes". Et ainfi de fuite : dakargu, detr-

kar\u, dakarte. 

La 2me perf. du pluriel a partout remplacé la 2me perfonne du 

fingulier, comme un fingulier honorifique, & l'on a dû former une 

autre 2ine perfonne du pluriel, ce qui s'eft fait au moyen du figne 

de pluralité te. 

Le t s'eft confervé en guipuzcoan; il s'eft perdu dans les autres 

dialectes; en bifcaïen l'hiatus qui réfulte de l'élifion relie, mais en 

fouletin (2) on l'a évité en introduifantj, & uye s'eft contracté en ie. 

T>akai-{u ,,vous l'apportez" eft donc employé comme un fingulier & 

eft rendu par ,,tu l'apportes"; & dakar^nte, g., dakar^iie, bifc, 

dakhariuye ou dakhar\ie, foui, lignifient aujourd'hui ,,vous l'ap-

portez". 

Nous avons dû donner partout à cette flexion fa fignification 

primitive, plurielle, puifque ,,tu" correfpond à hi & non pas à ju. 

La 3me perfonne du pluriel eft formée de la yne perfonne du fin-

gulier au moyen du figne de pluralité te, de la même manière que 

s'eft formée la 2me perf. plur. de la 2me perf. plur. (fing. honorifique). 

Les exemples que nous venons de citer ont pour régime la 3me 

perfonne. Si le régime était par exemple la 1re perfonne, repréfentée 

par n, l'on aurait n-ekar-iu ou nakar\u ,,vous me portez"; & ainfi 

n-ekar ou nakar ,,il me porte". De même fi le régime eft la 2me perf. 

du fingulier, repréfentée par h, l'on aura h-ekar-t ou hekart ,,je te 

porte", &c. 

Il faut feulement obferver de ne pas faire correfpondre deux 

pronoms, ou leur caractériftique, de la même perfonne; ceci don-

nerait une relation réfléchie (je me, tu te,) ce qui s'exprime d'une 

(1) Voir ch. 11 & ch. XI, § ;. 

(3) Voir ch. xi, § 3. Voir les pronoms perfonnels. 
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autre manière. Tous, ou prefque tous ces noms verbaux admettent 

la conjugaifon avec l'accufatif des différents pronoms. Ainfi ikufi 

,,voir" fait dakufl ,,je le vois"; nakufiu ,,vous me voyez", &c; 

mais bien que théoriquement correctes & poffibles, pluficurs de ces 

flexions ne paraiffent pas être en ufage (du moins de nos jours), 

& il faudra laiffer aux Bafques le foin de décider ce qu'il eft permis 

de dire & ce qui ne l'eft pas. 

§ 7- ' 

L imparfait de ïindicatif du verbe régulier tranfuif. 

L'imparfait n'a pas été formé d'une manière auffi uniforme que le 

préfent. Il fe diftingue cependant par trois points caraétériftiqucs 

invariables: 1° Par la terminaifon an ou n (i); 2° par le pronom-

fujet de la ire perfonne, qui eft n (de ni ,,je"), tandis qu'il eft t au 

préfent; y par l'abfence du pronom-régime de la 3'ne perfonne 

,,le", invariablement inhérent au préfent. 

L'imparfait eft formé du thème verbal, précédé de la caradtérif-

tique du pronom-fujet & fuivi de la terminaifon an ou n. Ainfi 

nekarren ,,je portais" eft formé de n-ekar-n. Le r dur fe redouble à 

la fin des mots quand fuit un fuifixe & le e eft une voyelle de liaifon. 

Ici le régime ,,le" paraît être fous-entendu (félon tous les gram-

mairiens bafques), du moins il n'eft pas exprimé; mais fi le régime 

était : me, te, nous, vous, il ferait exprimé & préfixé au thème ; & 

dans ce cas le fujet eft fuffixé; p. ex. nekuf\un ,,vous me voyiez", 

formé de n-ikuf--{u-n. Le n initial eft le régime (ni ,,me"), & -{u eft 

le fujet. Comme le bafque ne diftingue pas le fujet de l'objet, n 

fert pour ,,je" & pour ,,me". 

L'origine de la terminaifon an ou n eft toujours reftée un myftère. 

On peut dire qu'elle n'a pas été expliquée d'une façon fatisfaifante 

(i) Quelques fous-dialeítes, l'aezcoan U le haut-navarrais méridional, ont perdu la ter-

minaifon n; on dit \ue pour ipen. 
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jufqu'à ce jour. M. Vinfon prend le n pour une lettre adventice : 

,,Ainfi il me paraît difficile de ne pas admettre le caractère adven-

tice du n final des imparfaits & du fubjonctif (ï)". Et ailleurs : 

,,Cette difparition du n dans les dérivés eft un argument à invoquer 

,,pour démontrer que cette finale eft adventice & relativement 

,,récente; fon inutilité eft d'ailleurs prouvée (?) par les dialectes 

,,2 & 7 (aezcoan & haut nav. mérid.). La voyelle qui précède eft 

,,également adventice... (2)" — Nous croyons pouvoir paffer fous 

lilcnce l'explication donnée par le même auteur dans fes ,,Notes 

complémentaires" fur l'Effai de M. Ribary, p. m. Le n n'y eft plus 

confidéré comme adventice ; la caractériftique de l'imparfait eft de-

venue, pour M. Vinfon, ,,le fuflîxe caractériftique du conjonctif". 

Ce caractère adventice, qu'on a cru découvrir dans la terminaifon 

an, doit en grande partie fon origine à ce que deux fous-dialectes 

ont perdu le n final, fait très commun en bafque; fi fréquent en 

vérité, qu'il funfirait à lui feul à en expliquer la difparition (3). On 

a voulu prouver que juen était jue puifqu'on dit luela; mais déjà 

dans notre Effai, publié en 1867, nous avons dit que n & / ne fe 

fuivent jamais; que n s'élide devant l. Puifque \an -f- la fait \ala & 

dans quelques dialectes \ela, on s'eft figuré que \e eft la forme pri-

mitive, fans fonger que le n devait être élidé: 

Nous avons propofé ailleurs (4) de confidérer cette terminaifon 

an ou n comme étant l'adverbe an ,,là". Il nous femble que l'idée 

abftraite d'un temps paffé, éloigné, a pu être rendue par un mot qui 

exprime l'éloignement dans l'efpace, & le mot le plus propre à 

exprimer cette idée était peut-être le démonftratif an ,,là". — 

Ainfi ,,je portais" aurait été rendu par nekarren ou n-ekar-an 

,,je-porte-là". 

La terminaifon n'eft pas toujours an; elle ell fou vent en ou 

(1) Revue de Linguijlique, vol. v, p. 315. 

(3) Revue de Ling., vol. vi, p. 351. 

(3) La chute delà lettre caraitérifliquc de la catégorie n'eft pas ici un fait ifolé; le n final 

des pronoms polTelTìfs s'eft auffi perdu; il n'eft refté que le r euphonique 5t. le e de liaifori; 

la caraftériftique propre a difparu. 

(4) Etude fur l'origine & la formation des verbes auxiliaires bafques. 

IO 
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bien n; mais fi notre fuppofition eft jufte, elle devrait toujours 

être an (i).-
Reprenons l'explication des flexions. La 2me perfonne eft hekarren 

de h-ekar-n. 

La 3me perfonne n'ayant pas de caractériftique pour le pronom-

fujet eft ekarren de ekar-n. Cette forme, apparemment primitive, 

appartient au dialecte bifcaïen; tous les autres dialectes préfixent 

un 1, dont l'origine eft inconnue jufqu'à préfent; ils difent 

lekarren. 

Ce 1 fe trouve auffi exceptionnellement en bifcaïen; félon Za-

vala (2) on dit: \irudian ,,il paraiffait"; liiíorfon ,,il coulait, il pleu-

vait"; -{irakian ,,il bouillait"; \iraun ,,il durait"; & Lardizabal, dans 

fa nomenclature de verbes bifcaïens écrit même irakion & iraun fans 

I initial. 
La ire perfonne du pluriel eft compofée de g-eka'r-n, ce qui donne 

gekarren; mais ce n'eft pas la forme généralement admife; on dit 

genkarren en bifc. & mieux en guip. genekarren, puifque n & k ne 

doivent pas fe fuivre (3). La forme fans cet n intercalé fe trouve en 

bifcaïen dans les imparfaits de eroan, erago, yarraitu, erion, egoki (4), 

auxquels nous ajouterons erabilli, e^agun, egon & auffi eraman, quand 

l'accufatif eft ,,me, te, nous, vous". On dit donc: geroan ,,nous 

emmenions"; ge\aun ,,nous connaiffions", &c, non genroan, 

gen^aun. 

Il n'eft pas clair fi c'eft uniquement pour des raifons d'euphonie 

que le n ne s'écrit pas ici, ce qui ferait fort poffible puifque n & r 

ne fe fuivent pas; on dit donc nerama\un ,,vous me portiez (y)" & 

non nenramaïun ; & il nous femble que nerambiljiin eft pour nenrabil\un 

(de erabilli) avec hyperthèfe de n, qui, placé devant b, eft devenu 7;). 

II femble, par cet exemple, qu'on tenait à conferver le n. 

Cet n n'eft jamais intercalé en bifcaïen dans les 3'nes perfonnes, 

(1) Ch. VI, § 4-

(3) Verlo Yufc, p. 60, n" 13. 

(3) Chap. m. 

(4) Zavala, Verbo vqfc, p. 60. 

(5) Aujourd'hui ,,tu me portais". 
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quand raccufatif eft la 3'ne perfonne (i), fous-entendue, comme 

nous l'avons fait remarquer. Ainfi ekarren ,,il (le) portait"; egoan 

,,il était, il reftait". 

A la ire perf. du fingulier & à la 2me perf. du traitement familier, on 

eft libre d'écrire'comme l'on veut: nenharren ou nekarren ,,je portais"; 

netorren ou nentorren ,,je venais". Eft-ce que cette liberté d'écrire ne 

proviendrait pas de ce que les uns ont obfervé les lois phonétiques 

& que les autres les ont négligées? — Les fept noms verbaux cités 

ci-deffus, font une exception & n'ont jamais le n intercalé. 

L'imparfait fans le n intercalé aura été probablement la forme 

primitive; elle dit tout ce qu'il fallait dire. Le n intercalé ne peut pas 

repréfenter l'accufatif ,,le" qu'on croit découvrir dans ces flexions. 

ZNjroan (2) formé de n-eroa-n ,,j'emmenais" 

(\V)eroan 

Eroan 

Geroan 

Zéro an 

Eroden 

) 3 

33 

, h-eroa-n 

, eroa-n 

, g-eroa-n 

, eroa-n 

, ' eroa-t-n 

La 2me perf. fing. a perdu, comme toujours, le h initial. Zavala 

écrit eroaan; l'hiatus aa ferait croire à la chute d'une lettre, ce qui 

n'eft pas; eroaan eft une erreur que nous avons expliquée ailleurs, 

(§ 3, fur les caractériftiques des pronoms dans le verbe); erreur 

admife fans doute pour diftinguer cette perfonne de la 3'ne perf. 

du fingulier. 

La 3me perf. plur. étant formée de la 3me perf. fing. en ajoutant 

le figne de pluralité t; eroan eft devenu eroaien par fyncope eroaen. 

Comme nous l'avons dit, quand le régime eft ,,me, te, nous, 

vous", ce régime eft exprimé & précède le thème verbal; p. ex. 

,,vous me voyiez" fe dit nenkuf^un, de n-ikus-ju-n, avec le n intercalé 

(1) Zavala, Verbo vafe, p. 60. 

(a) Zavala' introduit dans cet imparfait un i qui ne fe trouve pas chez Larramendi, Si 

dor^t la préfence eft inexplicable b probablement fautive. Cet i ne fe trouve pas dans le 

conditionnel. 
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enkus pour ikus. U^enkufen ,,(il) me voit" n-ikus-n; le fujet eft abfent, 

comme toujours (1). De même ekarri fait nenkarçm ,,vous me por-

tiez", nenkarren ,,(il) me portait", avec le régime préfixé à la flexion. 

Toutes ces flexions fe laiflent analyfer lettre par lettre; il y en a 

quelques-unes, il eft vrai, dont l'uniformité accidentelle exige un 

peu d'attention, afin de ne pas fe tromper dans l'analyfe; ce font 

celles où ,,vous" entre comme fujet ou comme objet. La caufe de 

la confufion provient en partie de ce que plufieurs dialectes ont choifi 

le 1 pour initiale de la 2,me perfonne; ce 1 repréfentant ici ,,il", 

coïncide avec le 1 de la. 2me perf. plur. qui, pour comble de confu-

fion eft en ufage comme 2me perf. du fingulier. Il y a encore une 

autre raifon, c'eft que la langue bafque ne diftingue pas le nominatif 

de l'accufatif. Ainfr, par exemple : 

Zekarren il portait 

Zenekarren vous portiez 

Zenekarten vous portiez 

Zenkarren il vous portait 

Zenkarten il vous portait 

Zenkartcn ils vous portaient 

1 (il) ekar-n 

1 (vous) ekar-n (fing. honor.) 

1 (vous) ekar-t-n (plur.) 

I (acc. vous) ekar-n (fing. honor.) 

I (acc. vous) ekar-t-n (plur.) 

I (acc. vous) ekar-t-n 

Arrêtons-nous encore un moment à cet imparfait, autant pour 

examiner comment il eft formé, que pour voir comment il ne doit 

pas être formé. 

Selon Lardizabal l'imparfait de ekarri avec \u (vous) pour objet, 

eft en : 

Guip. Bifc. 

Zenkardan je vous portais Zenkardan 

Zenkarren Zekardan (2) 

Zenkargun Zenkargun 

Zenkarten Zekarden 

(1) Le dialecte guipuzcoan, felori Lardizabal, dit: nenkufa-run „vous me voyiez"; nen-

kufim „il me voit"; genitu/u^uen ,,vous (plur.) me voyiez". 

(a) Dans fa Grammaire il y a cekcridan, ce qui doit être une faute d'imprelïion ; il eft 

curieux que cette même faute fe trouve chez Larramendi, v. Traer. 
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Le dialecte guipuzcoan eft correct; le thème verbal au milieu, 

précédé de la caractériftique de l'objet (pi), & fuivi de celle du fujet 

(r); la terminaifon eft an, & de plus le n myftérieux eft intercalé 

-[-ekar-t-n; t devient d dès qu'on ajoute un autre mot à la flexion, 

& ekar eft devenu enkar. 

Mais fi le guipuzcoan eft correct, le bifcaïen ne l'eft pas, du 

moins pas à la Jme perfonne; \ekardan ne peutevoir le d, puifque 

le d eft la caractériftique (r) de la ire perfonne; il en eft de même 

de la 3'neperf. plur. \ekarden. Comme c'eft l'ufage en bifcaïen, ou 

chez Zavala, de changer machinalement le a en e (den pour dan), il 

eft clair que le d eft le même d dans les deux perfonnes, & ne peut 

provenir du t de -{ekarten; ce qui ferait une mutation entièrement 

inufitée. Le bifcaïen, en outre, n'écrit jamais le t au pluriel. 

Il eft facile, comme l'on voit, de vérifier ces flexions & d'indiquer 

les erreurs qui s'y trouvent. Prenons par exemple l'imparfait de 

eraman avec \u pour objet en guipuzcoan & en fouletin : 

Guip. (Lardizabal). Soul. (Inchaufpe). 

Zeramadan je vous portais Zintaramadan 

Zeraman il vous portait Zintaraman 

Zeramagun nous vous portions Zintaramagun 

Zeramaien ils vous portaient Zintaramen. 

Comme l'on voit, le ?guip. eft parfaitement correct; mais com-

ment expliquer le fouletin? Nous n'avons pas à nous occuper ici 

de e radical qui eft devenu i; eraman eft devenu îraman & avec le n 

myftérieux inraman; mais le t qui coupe la flexion eft une erreur; il 

ne fignifie rien. La 3'ns perf. plur. eft formée comme en bifcaïen 

par une mutation machinale de la voyelle a en e; lintaramen eft pour 

\intaramaten. 

Citons encore un autre exemple pour finir : 

U^ekarren ,,je portais" ne fe diftingue de nenkarren ,,il me por-

tait" que par le n intercalé. Lardizabal, dans fa Grammaire, ajoute 

une note au bas de la page ^3, comme commentaire : En el articulo 
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nencarren y otros análogos, la primera n es caracteriftica de agente, 

y la fecunda de paciente, cuya circunflancia debe tenerfe prefente 

en fu formacion; necarren quiere decir ,,yo lo traia" (je le portais) 

y nencarren ,,aquel me traia". 

Malheureufement tout cela eft confufion & erreur. Le premier n, 

ïn initial, de nenkarren n'eft pas la caractériftique de l'agent, c'eft 

la caractériftique dti patient, pour ni „me"; le fécond n eft cet n 

myftérieux intercalé dans l'imparfait de la plupart des verbes. Cet n, 

dont la valeur & l'origine nous échappent pour le moment, ne peut 

pas indiquer le patient, l'accufatif ,,me"; cet n fe trouve dans 

genkarren ,,nous portions", formé de g-enkar-n; ici il n'y a pas 

d'accufatif. Admettons pour un moment que genkarren exprime 

l'accufatif,,le" & que ce ,,le" foit rendu par alors cette lettre 

ferait le repréfentant de l'accufatif ,,me" auffi bien que de ,,le" & 

de ,,vous", puifqu'on dit icnkardan ,,je vous portais". Ici le patient, 

l'accufatif, eft \ pour \u ,,vous" toujours initial & le n n'a rien à 

faire avec ju repréfenté par \. 

§ 8. 

Le fubjonclif. 

Le fubjonclif qu'on s'attend peut-être à trouver dans la conju-

gaifon bafque, n'a pas de forme particulière; ce mode n'exifte pas 

en bafque; on ne dit pas ,,que je faffe", on dit ,,que je fais". Le 

fubjonctif eft rendu par l'indicatif fuivi de la conjonction n ,,que". 

Ainfi egin fait au préfent de l'indicatif dagit ,,je fais" & dagit -\- n 

ou dagidan correfpond au préfent du fubjonctif,,que je faffe". De 

même ekarri fait dakart ,,je porte" & dakardan ,,que je porte". Le t 

final devient toujours d quand fuit un fuffixe. Pour d'autres langues il 

eft fouvent indifférent de fe fervir des noms de fubjonctif & d'optatif 

pour le même mode; mais en bafque il faut abfolument tenir les 

noms féparés; ce qu'on eft convenu d'appeler le fubjonctif finit 

en n; l'optatif en lie. 



On pourrai: croire que puifque le fubjonctif n'exiite pas, il aurait 

fufïi de donner les lois phonétiques qui règlent l'union de la con-

jonction n ,,que" & de la flexion; mais il nous a paru qu'il était 

mieux de donner la forme actuelle de ce mode, qui eft fouvent 

formé d'anciens indicatifs, qui ne font plus en ufage & dont, 

jufqu'à ce jour, on n'avait pas même foupçonné l'exiitence. 

Comparez lurtout les auxiliaires. 

§9- ' 

Voptatif ou potentiel. 

L'optatif ou potentiel a deux temps : le préfent & l'imparfait. 

Ces deux temps font formés exactement comme ceux de l'indicatif, 

feulement le thème verbal eft fuivi de ke; p. ex. euki fait dut ,,j'ai" 

& duket ,,je puis avoir", mien ,,j'avais" & nuke,, je pouvais avoir". 

Ces deux temps font fouvent devenus, comme on verra plus tard, 

le futur & le conditionnel: duket ,,j'aurai" & nuke ,J'aurais"; mais 

ke eft primitivement la caractériftique du potentiel; etorri fait nator 

,,je viens", natorke ,,je puis venir"; nentorren ,,je venais" & nemorke 

,,je pouvais venir" (i). 

Il eft difficile de dire quelle a été la fignification primitive de la 

fyllabe ke; indique-t-elle plutôt un optatif qu'un potentiel, ou bien 

faudra-t-il admettre, comme pour d'autres langues, qu'à l'origine la 

fignification était flottante, & que, comme le dit le profeffeur Bréal 

,,l'optatif ou potentiel préfentait le fait fans doute comme fimple-

,,ment poffible ou comme fouhaitable" (2). 

Il eft certain qu'en bafque les temps du mode en ke ont pris, dans 

certains verbes, & auffi loin que nous puiffions remonter, la fignifi-

cation d'un futur & auffi d'un conditionnel, qui n'eft au fond qu'un 

(1) Lardizabal, Gram.,p. 42, n" <,. 

(2) Grain, comp. de Bopp, vol. m. Introd., p. ixxv. 



optatif; tandis que ce mode eft un potentiel dans d'autres verbes. 

Liçarrague dit: Ecin dauque exclu hura. Marc m, 2j. ,, Cette maifon 

ne pourra relier". "Dauke eft la 2.me perf. fing. du préfent potentiel 

de egon, pour dagohe (comme daude pour dagote ,,ils relient"). 

Ce préfent eft employé par Liçarrague comme un futur. La verfion 

françaife a le futur & il faut fuppofer que Liçarrague entend auffi 

écrire le futur (i). De même Axular fe fert de l'imparfait du poten-

tiel pour préfent du conditionnel; p. ex. jer othe \enerrake (2)? 

,,Qu'en diriez-vous" ? — Zenerrake eft la 2me perf. fing. (au fond 

plurielle) de fimparf. du potentiel de erran ,,dire". Le nom de ce 

mode importerait peu, fi ce n'était que dans quelques cas nous pré-

férerions lui donner le nom d'optatif; p. ex. quand il s'agit du verbe 

edin ,,pouvoir". Si nous donnons la fignification d'un optatif à ce 

mode, dadiket (aujourd'hui daikei) lignifiera : ,,j'efpère ou je fouhaite 

pouvoir". Si, au contraire, nous lui donnons la fignification du 

potentiel, il faudra admettre que dadiket lignifiait ,,je puis pouvoir" 

ce qui paraît peu probable. 

D'un autre côté il faudra conferver à ce mode fon nom de poten-

tiel, s'il fignifie ,,pouvoir" foit feul, foit comme auxiliaire; p. ex. 

le potentiel de e\an: de\aket, &c, eft l'auxiliaire qui forme le potentiel 

de tous les verbes actifs : ikufi de\aket ,,je puis voir". 

§ 10. 

La conjugaifon relative transitive. 

Jufqu'ici nous n'avons parlé que des flexions qui expriment un 

objet', un régime direct; il y en a, comme nous l'avons dit plus haut, 

(1) M. Vinfon (Revue de ling., vol. vin, p. 157) nous renvoie à la verfion grecque pour 

élucider une qucflion ; mais nous trouvons dans nos papiers une note prife, fi nous ne nous 

trompons pas, dans le verbe du P" Bonaparte, p. 83, où il eft dit (nous répétons: fi nous 

ne nous trompons pas), que le N. T. de Liçarrague eit traduit de la verfion faite par les 

Docteurs & Paiteurs de l'Eglife de Genève. 

(a) Gueroco guero, p. 89, n. éd. 
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qui expriment deux régimes, l'un direct, l'autre indirect; ce qui 

conftitue ce que l'on eft convenu d'appeler la conjugaifon relative. 

Comme nous parlerons en détail de ces flexions aux chapitres des 

auxiliaires, il eft inutile de nous répéter ici. 

§ il. 

Conjugaifon du verbe primitif intranfitif. 

L'IMPÉRATIF. 

La conjugaifon des verbes intranfitifs eft, fous quelques rapports, 

plus fimple que celle des verbes tranfitifs ; il n'y a pas de régime 

direct à exprimer. 

Le nombre des modes & des temps eft le même. 

La 2me perfonne du fingulier de l'impératif contient le thème 

verbal pur. Dans la conjugaifon tranfitive, il eft fuivi de la caracté-

riftique de la perfonne ; ici il en eft précédé : hoa ,,vas" de h-oa, 

de joan. Le h caractériftique (de hij s'eft perdu, comme d'habitude, 

dans les dialectes bafques efpagnols qui difent oa. L'initiale, quand 

elle eft j, fe perd fouvent dans la conjugaifon ; la finale n toujours. 

"Bijoa ,,qu'il aille". Zoa\ allez". 'Bijoai ,,qu'ils aillent"; de b-joa; 

de j-oa--[ (i) ; de b-joa-\ (i). 

Il arrive que la voyelle initiale de la 2me perfonne change comme 

au préfent de l'indicatif; p. ex. etorri fait ator ,,viens"; ato-[ 

,,venez", & auffi ato\te comme pluriel du pluriel. Mais betor ,,qu'il 

vienne"; ici le e initial reparaît. Egon fait ago (pour hago) ,,relte". 

Eqin fan atia ,,couche-toi". Ibili fait abil (pour habilj ,,marche". 

Joan refte oa. 

. (i) V. chap. XI, S 3. 
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§ 12. 

Le préfent de l'indicatif. 

Le préfent de l'indicatif eit formé du thème verbal, auquel eit 

préfixé la caractériftique du pronom-fujet. Les caractériftiques font 

n, h, d, g, i, d (i). En dépouillant l'adjectif verbal de fon élément 

formatif, on obtient le thème verbal; egon donne ego; ibili donne 

ibilj etoni donne etor. La voyelle initiale devient toujours a; egon 

fait nago, hago, dago, &c; ,,je refte", &c; ibilli fait nabil, habil, 

dabil, &c, ,,je vais"; eiorri fait nator, hator, dator, ôcc., ,,je viens". 

Le h initial fe perd toujours dans les dialectes bafques efpagnols, 

& même il s'eft perdu quelquefois dans les autres dialectes. Deche-

pare écrit : Tenja ejak horekila minjo i\an han agoen artian. Poéfies 

bafques, p. 8. ,,Penfes-y, avec qui tu parles, pendant que, ou 

tandis que,' tu es là". — o4goen eft.pour hago-n avec la voyelle de 

liaifon e (2). 

Les flexions ont confervé généralement leur forme primitive, 

mais on trouve pour le préfent de egon des variantes qui font forte-

ment altérées : 

bifc. & guip. 

VXýgo 

oigo 

T)ago 

Gago\, gaude 

Zagoi, -(aude, ^aute, jaudete 

"Dagoi, daude 

lab. & foui. bn. 

Hago 

Vago (3) 

Gaude 

Zaude, raufte 

Vaude 

(1) Voir ch. xi, % 5. 

(3) Voir ch. VI, § 5. 

(j) Bihoa daut bithiere nygarre^. Decheparc, Poéfies, p. 51. ,,Lc cœur pleure fans 

ceffe". Il faudrait ici dju. 



Dans les verbes intranfitifs le pluriel de la 3'ne perfonne eil in-

diqué par^; dago fait dago\. Dans les verbes tranfitifs par re. 

Les variantes au pour ago , après la chute du g (i); & au 

pour a*? s'expliquent facilement. Les flexions du pluriel qui ont re 

pour i font très extraordinaires, mais la férié des mutations eft 

allez complète pour ne laifler aucun doute à cet égard. Z>.igo\, en 

perdant le g, correfpondrait à jao\ ou \au\, dont on retrouve la 

forme refpeitueufe \au\re ; cette flexion contient donc les deux fignes 

de pluralité \ & te. A -tau-ire fe relie laute, puis \aude, &c. 

Les autres temps préfents offrent auiïî quelques irrégularités; par 

exemple la terminaifon t\a dans les perfonnes du pluriel de ebili 

& de joan. 

foui. 

CKjibila 

Habila 

Vabila 

Gabilrja 

Zabilt-ra 

T)abilf[a 

ZK°a 

Hoa 

T)oa 

Goarja 

Zoarja 

Tioatja 

(i) Le g s'efl aulfi perdu dans toutes les flexions de eragun. 

bifc & guip. 

£7\Qabil ,,)e marche" 

oibil 

Vabil 

GabUr^a 

Zabiltja 

Vabilqa 

Z^oa ,,]e vais" 

Oa 

Voa 

Go ai 

Zoa\ 

Voai 
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§• i3-

Vimparfait de lindicatif du verbe intranjiiîf. 

L'imparfait eft formé du thème verbal, précédé du pronom-fujet 

& fuivi de la caraclériftique n (v. § 6). Quelques noms verbaux ont 

encore un n inrercalé, comme nous l'avons dit en parlant de l'impar-

fait des verbes tranfitifs : nengoan ,,je reliais", de n-engo pour ego, 

Se n; nemorren ,,je venais", de n-entor pour etor-n. Mais on dit auiîî 

netorren (l). 

bife. (Lardiz.) 

ZHjngoan 

CH) ego an 

Egoan 

Gengojan 

Zengo-an 

Ego^an 

guip. (Larram.) 

U^Qengoan 

Hegoan 

Zegoan 

Gego\an, geunden 

Zego\an, jeunden 

Zegojten, -teuden 

bn. 

Zegoen 

Zeuden (2) 

foui. 

ïNjndagon 

Hindayon 

Zagon 

Ginaunden 

Zinaunden 

Zauden 

Les dialectes bife. & guip. ont formé ce temps régulièrement. 

Comme c'eft fouvent le cas, le bifeaïen ne préfixe pas le 1 à la 

3'ne perfonne. Les 2mes perfonnes du plur. étant devenues les 

2
mes perfonnes du fing., on a formé -[engo\en (3), bife. & -iengo\aen, 

guip., pour \engo\ten & iengo\aten. Le r, figne de pluralité, fe re-

trouve dans la 3'ne perfonne plur. \ego\ien, g. Comme le pluriel 

eft déjà indiqué, félon la manière bifeaïenne, par 1, le 1 paraît fu-

(1) Zavala, Verlo vnfc, p. 60, 11° 14. 

(3) Marc 111, 4. 

(j) Zavala indique généralement le pluriel par un changement de voyelle dans la termi-

naifon; a devient e; il paraît ne pas s'apercevoir que dans ces flexions plurielles il y a un f 

d'élidé. Le « ou le a n'a aucune valeur comme pluriel ou fingulier. 
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perflu dans la 3'"e perfonne. Auffi le bifcaïen ego\an ,,ils étaient" 

ne l'a pas. Mais ce i eft à fa place dans la 2me perfonne plur. 

\ego\aten, puifque cette perfonne eft un pluriel d'un pluriel; \engo\an 

ayant été employé comme un fingulier, le ligne i a formé une nou-

velle flexion plurielle \engo\a- m, \engo\axen; d'où le t s'eft perdu 

comme nous venons de le voir. 

Les variantes des trois perfonnes du pluriel s'expliquent difficile-

ment. Le thème eu pour ego fe retrouve auffi dans la 3"ie perfonne 

plur. de l'impératif beude ou bego\ ,,qu'ils relient". La chute d'un 

g médial n'eft pas fans exemple ; egin fait ein en bifcaïen, i-(agun 

perd en bife. & en guip. le g dans toute la conjugaifon. 

L'imparfait fouletin a fortement fouffert. Le d des deux perfonnes 

du fingulier eft inexplicable ; & la ire & la 2me perfonne du pluriel 

ont le n, que nous appelons myftérieux, intercalé deux fois ; tout ce 

temps doit paraître barbare aux autres dialectes. 

Les imparfaits de ibilli & de joan fe font mieux confervés : 

bife. gmP- f°ul-

tKjmbillen ZN^embillen tN^ebilan (i) 

(Hjembillen (Hjembillen Hebilan 

Ebillen Zebillen Zebilan 

Gembiltfan Gembiltjan Gebilf{an 

Zembiltjan Zembilt^an (2) Zebilr{éri 

Ebiltjen Zebih\an Zebih\an 

Le bifcaïen, comme d'habitude, ne préfixe pas le 1 à la 3me per-

fonne. Le ligne de pluralité fupplémentaire eft cette fois-ci t\, 

& cela dans tous les dialectes. 

(1) Auffi nemb'ûan, hembûan, &c. (Voir Inchaufpe, Verbe bu/que), avec le n intercalé 

qui eft devenu m devant b. 

(3) Larramendi, dans Ton Diilionnaire, écrit cenbiltrate. D'abord, comme le n eft écrit 

m dans la i" perfonne, il ferait mieux de s'en tenir à cette orthographe; enfuile la fermi-

naifon ate eft fautive. L'imparfait doit fe terminer en n. Cette faute femble indiquer que 

l'emploi de la conjugaifon régulière était déjà rare du temps de Larramendi. 
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Liçarrague écrit (Marc xiv, i) contrairement à la règle: çabiltian; 

le e primitif doit reparaître à l'imparfait ; peut-être eft-ce une faute 

d'impreiîïon (i). 

L'imparfait de joan eft : 

(Lardizabal) guip. foui. 

ïNjïwian [Njoan C^(jndoan 

( Hjioan Hindoan 

Joian Zioan Zoan 

Gifwajan Ginocqen Gindoatiùn 

Zinoa\an Zinoa\en Zindoan 

Joaian Zioa\en Zoat\an 

Le dialecte guip. eft le plus correct ; le thème ioa précédé de n 

& fuivi de n fait nioan; le bifcaïen a introduit le /; myftérieux 

n-iiîoia-n ; & puis le i qui fuit o. D'où vient cet i? Le figne de plu-

ralité eft i en bife. & en guip., & t\ en fouletin. 

L'imparfait fouletin a le même d inexplicable qui fe trouve dans 

nindagon, &c. 

§ 14. 

Loptatif ou potentiel. 

L'optatif eft formé de la même manière, au moyen de la fyllabe lie, 

que le verbe foit traníìdf ou intranfitif. Nous avons vu que ke & te 

font des variantes; & à en juger par le peu de verbes intranfitifs 

dont nous connaiiîîons les potentiels, ces verbes préfèrent te à ke. 

I\an fait niiate ,,je puis être", aujourd'hui ,,je ferai", & nint\ate 

,,je pouvais être" ou ,,je ferais". Ainli nous pouvons reconftruire 

(1) Nous citons d'après l'édition de S. Marc, par M. J. Vinfon. 
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par analogie le potentiel de egon, qui doit avoir été au préfent nagoke 

& à l'imparfait nengohe. Nous avons vu, en parlant de l'optatif 

des verbes tranfitifs, que nagoke a perdu le g en bas-navarrais, 

& comme te remplace ke, dagoke eft devenu dame pour daoïe ,,il 

peut relier". 

La conjugaifon relative du verbe intranfitif. 

Le verbe intranfitif peut avoir un régime indirect ; p. ex. ibilli 

,,aller" fait nabil ,,je vais", & nabilkik ,,je vais à toi"; abilkit (pour 

habilkitj ,,tu vas à moi"; nabilkio .,je vais à lui". C'eft ainfi que 

i-[an ,,être" fait ^ai-fia, bn., ,,ils font à lui"; p. ex. eta iffernuco 

borthac etiai\cala hari garailhuren, Matth. xvi, 18. ,,Etque les portes 

de l'enfer ne prévaudront pas contre elle"; litt. ne vaincront pas à 

elle. Etiaiicala de ej-\ai-{ca-la. 

Cette conjugaifon a une fyllabe ki, qui fe trouve dans toutes les 

perfonnes de tous les temps & dont il eft par conféquent très difficile 

de fixer la lignification ; fans cela ces flexions s'analyfent très bien ; 

nabilkik eft formé de 72 ,,je"; abil, thème ; ki? & h (pour hi ,,te") 

durci en k, félon la règle. Nous n'avons pas même une hypothèfe à 

offrir pour la fignification de ki, qui eft ke chez Dechepare : 5\j 

çugana niatorque^u (1), ,,je viens vers vous". On a voulu recon-

naître dans ki un datif; mais cette explication ne nous avance 

guère; c'eft fimplement répéter la difficulté en d'autres termes, car 

qu'eft-ce que le datif ki ? 

(1) Poéfies, p. ja. — Le i de matorke\u ne s'explique pas ; il femble qu'il aurait fallu 

iiatorke\a. Dechepare aime à placer cette lettre dans beaucoup de flexions. 
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CHAPITRE XII. 

LA FORMATION DES MODES ET DES TEMPS DES VERBES 

AUXILIAIRES. 

"Remarques prc'liminaires. 

Quand on voit un tableau de la conjugaifon du verbe bafque, 

tout paraît être d'une régularité admirable; mais dès qu'on examine 

les modes- & les temps un peu foigneufement, on découvre bientôt 

qu'il y a beaucoup de confuiion. Au fur & à mefurc que nous avan-

cerons nous trouverons les caufes de tout ce défordre; il fuffira de 

dire ici qu'il exifte, furtout dans le fubjonélif, le potentiel & le 

conditionnel. La confufion augmente encore félon que le bafque 

eft expliqué par une grammaire plus ou moins fimple. La langue 

françaife n'a qu'un imparfait du fubjonctif en Je; mais en efpagnol 

on en compte trois; un de ces trois imparfaits eft le préfent du 

conditionnel français. Le bafque a dû fe plier à toutes ces exigences 

diverfes (i), & l'on en connaît les réfultats. 

Un traité fur le verbe, que nous aurons fouvent occafion de citer, 

eft celui de Zavala. Bien qu'il ait pris fes théories en grande partie, 

comme il le dit lui-même, dans des manuferits inédits d'Aftarloa, 

c'eft par lui que nous connaiíìbns ces théories, qui forment le fonds 

de tout ce qui a été répété d'après lui de nos jours. Ce traité fur la 

conjugaifon bafque eft affez diffus, malgré l'on apparente régularité; 

(i) Selon Lai'ramendi, Arte, p. 76, l'efpagnol prit fes temps du bafque ,,E1 plus quam 

,,perfeito tiene très inflexiones huviera, avria y huvieffe, y les aprendiò del Bafcuence". 
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les divifions & les lubdivifions font très fatigantes, &, pour ne citer 

qu'un exemple, nous indiquerons le mode conditionnel que Zavala 

divife en trois temps (tiempos), le préfent, le prétérit & le futur; & 

en huit temps (tenfos), le préfent, le futur proche, le futur éloigné, 

le prétérit imparfait, le prétérit éloigné, le prétérit futur, les prétérits 

conditionnels potentiels, proches & éloignés ! 

Et encore ces trois et ces huit temps ne fuffifent pas; on peut, dit 

l'auteur, les conjuguer abfolument & conditionnellement (condicio-

nadamente, c.-à-d. précédés de ba ,,lî"). Cette claiïification en 

,,tenfos" & ,,tiempos" n'a que peu de valeur; c'eft le même mot 

fous deux formes différentes, & même ,,tenfo" (ce qui n'efl plus 

notre affaire) paraît ne pas être efpagnol dans ce fens; ,,tenfo" pour 

,,tiempo" ne fe trouve dans aucun dictionnaire. 

Grâce à cette clarification nous rencontrons, pour nous guider, 

des termes comme : prétérit conditionnel-potentiel, impliquant une 

affirmation conjecturale & la poffibilité d'un potentiel (i). Après 

un tel luxe de détail, on eft étonné & défappointé en même temps 

de trouver (p. 80) que ekarriko eban eft traduit par ,,el lo traeria o 

lo habria traido"; c'eft-à-dire que ce temps eft employé pour un 

préfent & un palTé. Encore pire, que -[er egin nei... (p. 31 n° 41) eft 

rendu par: que podria, puedo o podré yo hacer; ,,que puis-je, 

pourrai ou pourrais-je faire". Ou encore: (même page & numéro) 

Zelan a\artu neinte pekatu egiten. Como puedo podré o pudiera 

atreverme ahora a pecar ? 

Ajoutons, pour en finir, que les Efpagnols employent l'imparfait 

du fubjonctif pour le plus-que-parfait du fubjonctif (voir Salva, Gr., 

p. 180, 2a). P. ex. ,,quifieran" pour ,,hubieran querido", &l'on 

conviendra, croyons-nous, qu'il y a là allez d'éléments de confufion. 

Afin de procéder régulièrement, nous examinerons chaque con-

jugaifon féparément, bien qu'au fond elles foient pareilles. Nous 

avons parlé de celle du verbe régulier; il refle donc celle de l'auxi-

liaire &, enfin, la conjugaifon périphraftique. 

(1) Los preteritos coudicional-potenciales incluyen la afirmacion conjctural de efte modo 

acerca de lo que no ha fido, y la pofibilidad del potencial. Verbo va/c. p. a i, n" 41. 

I I 
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Nous avons cru bien faire en donnant d'abord la conjugaifon des 

verbes primitifs, qui eft au fond très fimple. Maintenant qu'on con-

naît le modèle primitif, il eft plus aifé de fe rendre compte des 

variations ou des déviations que le temps & les influences phoné-

tiques ont introduites dans la conjugaifon. 

Il va fans dire que fi, dans le cours de notre examen du verbe 

bafque, il nous arrive de dire qu'une flexion eft mal formée, & cela 

nous arrivera affez fouvent, ce n'eft pas que nous ayons la prétention 

de vouloir corriger la langue bafque, telle qu'on la parle de nos 

jours. Il faut qu'une langue ait fa liberté d'agir et nous croyons que 

toutes les langues en ont ufé. Si le français n'était pas une langue 

littéraire depuis des fiècles, tout le monde dirait peut-être ,,j'avions"; 

perfonne ne trouvera nécclTairc de changer l'orthographe de 

lierre, &c, & bien qu'il nous femble qu'il y ait un aflez grand 

nombre de formes vicieufes en bafque, qui dénotent plutôt l'ingé-

rence du pédant que l'infoufciance de l'illettré, il faudra lai fier aux 

Bafques le foin de purifier leur langue; mais pour cela il faudra 

commencer par la connaître. 

§ 2, 

zModes & temps des verbes auxiliaires. 

Les verbes auxiliaires font des verbes primitifs, réguliers, & la 

conjugaifon eft par conféquent toujours la même; feulement les 

deux verbes auxiliaires par excellence iduki ,,avoir" 6c iian ,,être" 

n'avaient pas aflez à leurs trois modes, & c'eft par la combinaifon 

avec d'autres noms verbaux que leur conjugaifon s'eft complétée, 

exactement comme dans nos langues, comme ,,être" en français le 

conjugue avec ,,avoir" & en italien avec ,,être" : j'ai été, fono 

ftato. La reflemblance eft encore plus grande avec l'allemand ou le 

hollandais, qui ont chacun leur auxiliaire pour le futur. 

L'impératif, l'indicatif & l'optatif font les trois temps primitifs; 
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deux font reftés ce qu'ils étaient; l'optatif feul a changé de rôle; 

l'optatif ou le potentiel de eduki & de i^an fert comme futur & 

comme conditionnel. Ayant perdu leur potentiel, ces deux verbes 

en ont formé un autre à l'aide d'un auxiliaire, comme nous verrons 

plus tard; le bifcaïen a choifi edin pouvoir" & a, par conféquent, 

pu prendre le préfent de l'indicatif, p. ex. je puis avoir; mais les 

autres dialectes qui ont choifi e\an, ont dû prendre le potentiel de ce 

verbe comme auxiliaire. 

§ 3 

• L'impératif & l'indicatif. 

L'impératif n'a qu'un feul temps, le préfent (i), formé du thème 

verbal précédé ou fuivi de la caractériltique de la perfonne. Cet 

impératif primitif a fait place aujourd'hui à un impératif périphraf-

rique. 

L'indicatif a cinq temps, dont deux font primitifs, le préfent & 

l'imparfait; les trois autres font compofés; le parfait défini, le par-

fait indéfini, le plus-que-parfait. Ceci ell la nomenclature des temps 

français ou efpagnols, qui ell admife en bafque, bien qu'elle ne 

foit pas tout-à-fait julie. Nous prendrons pour exemple l'auxiliaire 

eduki. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Dot ou dut ou det ,,j'ai" (2). 

(1) Zavala donne deux temps à l'impératif; le préfent &. le futur; mais il a été reconnu 

par des philologues compétents que l'impératif eft une interjection verbale. Le futur de 

Zavala n'eft autre chofe que le préfent avec le fuffixe ke, la caraitériftique du potentiel : begt 

,,qu'il faffe" &. begike futur; litt. ,,qu'il puifle faire". 

(a) Pour la concifion nous difons ,,j'ai" 8c non ,,je l'ai". 
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IMPARFAIT. 

SNjban ou men ou nian ,,j'avais". 

PARFAIT DÉFINI. 

I-[an neban ou mien (i) 

Ukan ou iikhen nian, foui. 

PARFAIT INDÉFINI. 

Ilùn dot, dut, det, 

Ukhen dut, foui. 

PLUS-QUE-PARFAIT. 

Iian i^an mien ,,j'avais eu". 

Nous donnons ici les temps de l'indicatif félon l'ufage accepté ; 

mais il eft évident que le parfait défini (preterito perfecto, efp.) 

n'exille pas en bafque. 

Puifque ukhen dut ou i\an dm lignifie ,,j'ai eu", il faut que ukhen 

nian ou i\an mien fignifie ,,j'avais eu". Larramendi s'en ell bien 

aperçu (2), mais l'ufage a prévalu dans prcfque tous les dialectes, 

influencés fans doute par la grammaire des langues romanes qui 

poflcdent ce temps, de confidérer ce plus-que-parfait comme un 

parfait défini 5 & l'on a formé un autre plus-que-parfait fur-compofé 

en répétant l'adjectif verbal: ijan i\an men ,J'avais eu". Si ce 

temps eft rarement ufité pour lui feul (p. ex. j'avais eu befoin), bien 

que Lardizabal le cite, il eft en ufage pour le verbe périphraftique 

dans tous les dialectes, excepté en bifcaïen. Le dialecte bifcaïen fe 

contente d'exprimer un feul temps : i\an neban, &c, qui fe traduit, 

félon que nos langues l'exigent, par le parfait défini ou par leplus-que-

parfait. Au paragraphe 10 (modes & temps du verbe périphraftique) 

nous examinerons cette queition en détail. 

(1) Les dialeites bn. & foui, fe fervent de ukan, ukhen au lieu de rjÇn. L'anomalie d'em-

ployer mm ne nous importe pas ici. 

(2) Arte, p. 64. 

,) eus 

„j'ai eu". 
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§ 4-

Futur & conditionnel. — Optatif ou potentiel. 

Nous nommons optatif le mode qu'on eft convenu d'appeler 

conditionnel, c'eft-à-dire les temps dont la terminaifon eft ke. On 

eft habitué à confidérer les temps en ke comme des conditionnels, ce 

qui n'eft que jufte, puifque c'eft ainfi que les temps correfpondants 

font nommés dans la plupart des grammaires, françaifes, efpagnoles 

& autres. 

Mais ce nom eft mal choifi. Quand on dit ,,je voudrais le voir", 

on n'exprime aucune condition, on exprime un fouhait. L'ufage a 

fanctionné, comme le dit Diez, la dénomination inexacte de ,,con-

ditionnel, parce que ce temps joue un rôle dans la phrafe condi-

,,tionnelle, mais en réalité ce temps exprime un fouhait, & c'eft à 

,,caufe de cela qu'il a été placé pas les anciens grammairiens au 

,,nombre des temps de l'optatif" (i). 

Le véritable temps conditionnel eft indiqué, en français comme 

en bafque, par le fens de la phrafe, ou bien, & fpécialement, par 

la particule conditionnelle ba ,,fi"; par exemple ,,s'il était venu, je 

le lui aurais dit"; ou ,,fuppofé qu'il fût venu, je le lui aurais dit". 

La flexion ou la phrafe qui exprime ici la condition eft ,,s'il était 

venu" ou ,,fuppofé qu'il fût venu". & le temps de la phrafe régie, 

que l'on a l'habitude d'appeler un conditionnel, n'eft pas du tout un 

conditionnel; ,,je le lui aurais dit" eft une affirmjftion. On eft fi habi-

tué à voir dans ce temps un conditionnel, qu'on a de la peine à ne l'y 

voir pas. Dans les langues où le conditionnel eft exprimé par un 

auxiliaire, comme par exemple en anglais, la difficulté eft moins 

grande: ,,je le lui aurais dit" fe traduirait par ,,I would have told 

it to him ". Would eft l'imparfait de will ,,vouloir". On fent de 

fuite que ,,je voulais" n'exprime aucunement une condition. 

(i) Rom. Grarii., Il, p. IIJ. 
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Il faudra donc fe défaire (en théorie du moins) de l'idée que le 

conditionnel eft un conditionnel, ce qui fera facile en confidérant 

le bafque, non pas à travers des lunettes efpagnoles ou françaifes, 

mais à travers des lunettes bafques. 

On nous dit que nuke eft le conditionnel de l'auxiliaire; p. ex. 

nahi nuke , J'aurais envie'5 bear nuke , J'aurais befoin". 

On nous dit auffi que pour exprimer un conditionnel on fait pré-

céder la flexion de ba ,,fi", & que le figne caractériftique du condi-

tionnel ke difparaît (i). Ainfi nik gura baneu (& non baneuke') apaindu 

,,fi je voulais l'orner". Par conféquent la grammaire bafque enfei-

gnerait que la caraétériftique du conditionnel eft ke, & que quand 

on aura à exprimer le conditionnel on ne fera pas ufage de ke! La 

contradiction eft flagrante, & cependant elle n'a jamais été relevée; 

on a confidéré ces flexions comme ayant perdu leur terminaifon, non 

pas ke, comme on pourrait s'y attendre, mais n. On a dit que banu, 

par exemple, était pour banuen. 

Il arrive que neuke fe trouve précédé de ba, tout auffi bien que le 

préfent dut ou l'imparfait nuen ou tout autre temps, & il peut arriver 

que dans quelques cas le ke fe perde; mais ce baneu ou baneuke n'eft 

jamais un temps conditionnel parce qu'il a, ou a eu, la finale ke ; c'eft 

un temps conditionnel, parce qu'il eft précédé de la particule ba ,,fi", 

& baneuke reliera un temps de l'optatif employé conditionnellement, 

tout comme badut reliera le préfent de l'indicatif employé condition-

nellement. Puifque l'optatif exprime un fouhait & peut fe rendre par 

,,défirer", r.euke lignifiera je défirais avoir == j'aurais, & baneuke, fi 

je défirais avoir = fi j'aurais. Seulement en français ,,fi" cil géné-

ralement fuivi de l^mparfait de l'indicatif, tandis qu'en efpagnol on 

fe fert du conditionnel (comme ici) & des deux imparfaits du fub-

jonctif, de même qu'en italien, où l'imparfait du fubjonctif eft feul 

en ufage; fe avefîi potuto ,,fi j'avais pu". •— Gurako baneunke ou 

(i) Si Te conjugan condicionalmcnte fe hazen con cl parlicipio compuefta, y las terminaciones 

del imperfeito abreviadas. Larramendi, Arte, p. 79.. Ainfi des ,,flexions fyncopées de l'im-

parfait. Selon Zavala, Vcrbo vqfc, p. 19, n"28. En nueftra idioma fe forman fus tenfos 

con los articulos impcrfeitos de aquel modo (l'indicatif) anadicndoles ke o fincopandolos. 
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baneu, fi yo lo quifiera (i) „fi je voudrais", ou comme on dit en 

français ,,fi je voulais. — Toute confufion difparaît, tout s'explique, 

du moment que nous abandonnons cette dénomination erronée de 

,,conditionnel" & que nous fuivons les anciens grammairiens qui 

ont donné à ce mode le nom qui lui convient, celui d'optatif ou de 

potentiel. 

Comme toute dénomination nouvelle caufe une certaine confufion, 

nous avons lailTé le nom de conditionnel dans la conjugaifon du 

verbe, comme auxiliaire, réfervantle nom de ,,optatif ou potentiel" 

pour les verbes primitifs, qui font employés comme auxiliaires. 

L'efientiel ell d'avoir fignalé l'erreur. 

L'optatif ou potentiel eft formé comme l'indicatif, feulement le 

thème verbal eft fuivi de ke ; le pronom fujet, comme dans l'indicatif, 

eft fuffixé dans le préfent & préfixé dans l'imparfait : 

Préfent. Imparfait. 

Vuker. U^uke. 

Vukek. Huke. 

Vu/te. Luke. 

Dukegu. Ginuke. 

T>ukejii. Zinuke. 

Tlukete. Lukeie. 

Vuker, &c, correfpond aujourd'hui au futur,,j'aurai" êcnuke,&c, 

à ce que l'on eft convenu d'appeler le conditionnel ,,j'aurais". L'op-

tatif, exprimant auffi un fouhait, par conféquent un fait ou une 

action qui doit encore fe réalifer, on s'explique que le préfent de ce 

mode ait pu fervir à exprimer le futur (2). 

La différence entre le futur & le conditionnel, l'un exprimé par 

un préfent, l'autre par un pafle, fe retrouve dans beaucoup d'autres 

langues. En allemand, werden ,,devenir" exprime le futur au pré-

(1) Zavala, Verbo vafc.j p. 20, n" 35. 

(3) Lu relation intime entre l'optatif &. le futur fe retrouve dans d'autres langues. Voir la 

Gram. de Bopp, traduite parle Pr. Bréal, vol. 111, p. 307. 
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fent : werde, & le conditionnel au palîe : wiirde. En anglais, will, 

préfent, & would, paile, de will ,,vouloir". 

Le futur duket, &c, a prefque difparu, probablement par fuite 

de la préférence pour la périphrafe, qui fe manifelte dans toutes les 

langues. Duket, Sec, eft remplacé par i\ango det ou dut, ukhenen dut, 

félon les dialectes. Le fuffixe ko ou go (ijan-goj & le fufiixc n 

(ukhen-n) correfpondent tous les deux à ,,de", & c'clt ainfi que 

ijango dut correfpond littéralement au futur des langues romanes, 

car comme le remarque Salva (i) pour le conditionnel (& par con-

fisquent auffi pour le futur), ,,habia de alegrar" dit la même chofe 

que ,,me alegraria". 

Nous citons l'efpagnol, puifque dans cette langue on fe fert de la 

prépofition ,,de", tandis qu'en français la phrafe ferait confiante 

avec la prépofition ,,à"; p. ex. chanterai = j'ai à chanter. L'efpa-

gnol & le bafque s'expriment donc exactement de la même ma-

nière (2). 

Le futur antérieur ou compofé , J'aurai eu" eft i-tan i\ango dot, 

det ou dut, bife, guip., lab., & ukhen duket, fouletin. 

Le conditionnel, auquel nous rendons ici fon nom inexact, eft 

nuke, &c, , J'aurais" dans tous les dialectes. £>\jike, primitivement 

un imparfait du potentiel ou de l'optatif ,,je pouvais ou je voulais 

avoir", eft devenu un préfent du conditionnel, ou plutôt eft relté ce 

qu'il était, déguifé fous le nom de conditionnel. Or, comme il fallait 

pouvoir exprimer un palTé du conditionnel, on a fuffixé la caracté-

riflique du palîe an, & nuke eft devenu nukean , J'aurais eu". 

Généralement le futur eft formé par périphrafe, comme nous 

l'avons déjà dit, & cette périphrafe correfpond exactement à la 

(1) Gram. efp., p. 460, note D. 

(2) Dans fes notes complémentaires fur YEffai fur la langue bafque, par M. Ribary, 

M. Vinfon dit, p. 107 : ,,Jango (jan-ko) a le fens de: pour manger. Il eft important, 

,.pour bien analyfer le verbe périphraftique, de ne jamais perdre de vue la fignification 

,,propre de chacun des éléments qui le compofent". — Excellente remarque ; mais ko 

n'eft pas ,,pour"; c'eft l'explication de Darrigol (p. 106), qui croyait que le futur s'expri-

mait par ,,pour"; explication que nous avions déjà relevée dans notre Effui, p. vu. Dans 

noire Dictionnaire, nous avions auffi indiqué les différentes acceptions du fuffixe go. 
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forme des langues romanes. Ainfi egingo dut lignifie : j'ai de faire 

= je ferai. Mais de moment qu'on fe fervirait de duket, &c, la for-

mation ne ferait plus régulière; duket eft déjà un futur; le futur 

ferait exprimé deux fois. Malgré cela, nous retrouvons cette péri-

phrafe, chez Liçarrague; p. ex. Egot-iiren diiuquei\te. Matth. xin, yo. 

,,Et ils le jetteront". Au verfet 42, même chapitre : Eta egotiiren 

ditiqte ,,Et ils le jetteront". Eta ilkiren dirade ungui eguin duqueitenac. 

Jean v, 29. ,,Et ils (en) fortiront ceux qui auront fait du bien". 

Liçarrague fe fert indifféremment, comme on voit, de l'une & de 

l'autre périphrafe ; il faudra donc en conclure que la formation, 

& par conféquent la fignification propre n'étaient déjà plus connues 

de fon temps. 

§ f-

Le fubjonóìif. 

Le fubjonctif des auxiliaires eduki & i\an eil périphraftique, du 

moins de nos jours. Comme le fubjonitif eft au fond l'indicatif, 

fuivi de la conjonction n ,,que", dut ,,j'ai" fuivi de n donnerait 

dudan ,,que j'aie". Dechepare fe fervait encore de cette forme; 

mais aujourd'hui elle eft inconnue. 

Eduki, ou mieux ukhen & i\an, comme avoir", ont pour auxiliaire 

egin en bifcaïen & e\an dans tous les autres dialec~r.es. Le préfent du 

fubjonclif eft donc ijan dagidan, de dagit ,,je fais" fuivi de n; & 

i\an de\adan, de dejai -f- n. L'imparfait eft ijan nengian & ijan ne\an 

,,que j'euffe". 

Le l'oul. & bn. fe fervent de ukhen & ukan pour i\an: ukhen de\adan 

& ukhen nejan. 

L'auxiliaire de qa//, être, eft edin pouvoir" dans tous les dia-

lectes : ijan nadin ,,que je fois", & i\an nendin ,,que je fuife". 

Nous n'avons pas encore trouvé d'exemple de nai-[ fuivi de n. 
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§ 6. 

Le potentiel. 

Le potentiel ou optatif de eduki & de i\an} fervant comme futur 

(le préfent) & comme conditionnel (l'imparfait), on a formé un 

potentiel périphraltique. L'auxiliaire de ce mode pour le verbe eduki 

cil eian, dans tous les dialectes, excepté en bifcaïen ; ce dialecte a 

choifï edin pour auxiliaire, tant du verbe avoir" que du verbeêtre"; 

i-ran dait (pour daditj ,,je puis l'avoir"; & i\an naite ,,je puis être". 

Les autres dialectes difent i-çan de\aket ou ukhen de\aket ,,je puis 

avoir"; & i-[an naite ou naiteke, lab., & ukhen naite, foui., lignifie, 

comme en bifcaïen, ,,je puis être". 

Il faudra remarquer ici que l'auxiliaire e\an, dont la lignification 

primitive n'eft pas bien fixée, ne paraît pas fignifier ,,pouvoir". Le 

préfent de l'indicatif de e\ân eft de\at, &c, & le préfent du poten-

tiel de\aket, &c. Sa valeur, comme mode potentiel, fe trouve dans 

la fyllabe ke & fa lignification propre s'y eft réfoute. Il n'en eft pas 

de même de edin, qui fignifie ,,pouvoir", & dont le préfent de l'in-

dicatif pouvait fervir, exactement comme en français, à exprimer le 

potentiel: i\an dait (autrefois daditj ,,je puis avoir". Par contre, 

dans i\an naite, naite eft le potentiel. 

Nous avons vu que le potentiel correfpond quelquefois au futur 

& au conditionnel de nos langues ; & cela explique pourquoi, en 

labourdin & en fouletin, le préfent du potentiel & le futur du po-

tentiel fe confondent quelquefois. Ukhen dejtike eft rendu par ,,il 

peut ou il pourra avoir" (i). 

L'ufage n'a donc pas encore décidé fi dejaket fera purement un 

potentiel, c.-à-d. un préfent, ou s'il fera confidéré comme auxiliaire, 

comme duket, &c, c.-à-d. comme un futur, & l'une & l'autre figni-

fication font par conféquent reliées en vigueur. 

La même incertitude a régné pour l'imparfait du jpotent'.el primitif 

(i) Inçliaufpe, Verbe bu/que, p. 17. 
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qui, comme auxiliaire, devenait conditionnel ou plutôt reliait 

optatif, déguifé fous le nom de conditionnel. L'imparfait nuke eft au-

jourd'hui le temps qu'on eft convenu d'appeler conditionnel ,,j'au-

rais"; de même l'imparfait du potentiel (ou optatif) de i\an: nin-

\ake, Sec, eft aujourd'hui le conditionnel ,,je ferais". De la même 

manière, ne\ake, &c, aurait pu devenir un conditionnel ou en 

d'autres termes refter un optatif; tandis qu'en tranfportant ce temps 

Amplement d'un verbe à un autre, en lui gardant fa valeur de po-

tentiel, ne\ake reliait un imparfait. C'eft ainfi que s'explique, croyons-

nous, l'imparfait du potentiel. Chez Larramendi, ekarri m^ake, &c, 

eft rendu par l'imparfait du potentiel : yopodia traer(i) ,,je pouvais 

tranfporter", tandis que bon nombre d'auteurs (de nos jours tous?) 

rendent ce temps par le conditionnel du potentiel ,,je pourrais 

tranfporter" (2). C'ell ainfi que Lardizabal traduit egin al bane^ake 

par: fe pudieras hacerlo ,,fi je pourrais (ou en français pouvais) 

le faire". 

Comme il fallait pouvoir exprimer le pafTé, on a fuffixé la ca-

raclériftique du pafTé an à l'imparfait, & ne\ake, &c, eft devenu 

neiakean, &c; p. ex. ekarri ne\akean ,,je pouvais tranfporter". 

Pour plus de clarté, nous réfumons les faits en manière de tableau : 

TÉMPS PRIMITIFS. TEMPS DÉRIVÉS. 

POTENTIEL. INDICATIF. POTENTIEL. 

Préfent forme le Futur & le Préfent. -

Imparfait — Conditionnel — Imparfait ou 

conditionnel. 

Imparfait for-

mé du temps 

précédent en 

fuffixant an. 
• 

(1) Arte, p. 212. 

(3) En efpagnol on paraît ne pas difliiiguer fi nellement l'imparfait &. le conditionnel. 

Ravala traduit (Verbo vafe, p. j i, n" 43) ea ^cla atera leian par: como podia o podria 

Cacar... ,,Comment il pouvait ou pourrait tirer". — Aura leian eft l'imparfait. Eft-ce que 

Zavala n'eft pas fùr de la lignification de leian? 
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§ 7-

Conjuga'flon de euki comme verbe aclif. 

Larramendi n'a pas donné la conjugaifon de euki ,,avoir" fans 

nom verbal. Il a conjugué /an ,,manger", donc l'auxiliaire, il eft 

vrai, eft euki, & il donne par conféquenc tous les temps de l'auxi-

liaire. Mais pour la formation des temps il y a une différence, en 

bafque comme en français, quand le verbe avoir" eft fuivi d'un 

nom & quand il eft fuivi d'un nom verbal ; p. ex. j'ai foi fi, j'ai 

befoin, font des préfents ; mais ,,j'ai mangé" eft un parfait indé-

fini. La confufion ne ferait pas poifible en français ; mais elle eft 

poffible en bafque, puifqu'il y a un certain nombre de noms, em-

ployés comme noms verbaux invariables, nommés ,,determinables" 

par les grammairiens efpagnols (i). Bien que Larramendi & Zavala 

diftinguent ces noms des noms verbaux proprement dits, ils n'y ont 

pas reconnu de purs fubftantifs, ce qui produit de la confufion ; 

p. ex., félon Zavala, le ,,preterito proximo" eft formé du,,participio 

preterito" (l'adjectif verbal) & des ,,articulos" (flexions) dau, dot: 

V^Qork neurtudaujaungoikoa? ,,Qui a mefuré Dieu?" o4u ufle i\an 

dot ,,J'ai cru cela" (2). Dans le premier exemple, le parfait indéfini 

eft rendu, comme le dit juftement Zavala, par l'adjectif verbal 

neurtiL ,,mefuré", & par dau ,,il a". Dans le fécond exemple, 

l'auxiliaire eft.compote; il eft i-(an dot. Or, i-çan dot feul, fans ufle, 

correlpond à neurtu dau ; félon l'explication de Zavala, on eft obligé 

de conclure que les flexions dau & i\an dot appartiennent toutes les 

deux au même temps. Plaçons, pour la clarté, la même perfonne 

dans les deux exemples : neurtu-dot ,,j'ai mefuré" ; ufle-v[an dot 

,,j'ai cru". Par conféquent dot & i\an dot lignifient tous les deux 

,,j'ai". C'eft une erreur. 

(1) Chap. x, p. 6. 

(2) Verbo vafc, p. 18, 11° 16. 



Liçarrague s'éloigne de l'ufage adopté cSc écrit : Vjle vkan dure 

guehiago recibituren çuela. Matth. xx, 10. La verfion françaife a ici 

l'imparfait ,,ils s'attendaient " C'eft-à-dire il croyaient... La 

périphrafe de Liçarrague eft aujourd'hui celle du parfait indéfini. 

Ce que nous difons ici, par rapport à la formation des temps de 

eduki, s'applique aulîi, comme de raifon, à la formation des temps 

de i\an ; p. ex. ongi bi\i ijaru dena. Ax., p. 216. ,,Celui qui a bien 

vécu". Bqi iiaru da eft la 2.
me perfi fing. du parf. indéfini. Si, au 

lieu de bi\i, il y avait un véritable nom verbal, p. ex. etorri, on 

dirait : etorri da ,,il eft venu". 

Pour fixer la valeur des temps, le mieux fera de prendre un de ces 

noms verbaux invariables comme ufte ,,opinion"; nai, gura ,,vo-

lonté"; bear ,,befoin". U^jii dut ,,j'ai volonté" = je veux ; bear 

dur ,,j'ai befoin". Nous choifirons cette dernière locution, qui eft 

rendue en français de la même manière. En anglais ou en allemand, 

on la rendrait par un verbe : want, anglais ; brauchen, allemand. 

'Bear ou behar eft de tous les dialectes ; pour l'auxiliaire, nous 

prendrons la variété dut. 

§ 8. 

Tableau des modes & des temps de euki ,,avoir" comme verbe aclif. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

"Bear dut ,,j'ai befoin". 

IMPARFAIT. 

'Bearnuen ,,j'avais befoin". 

PARFAIT INDÉFINI. 

'Bear iian dut (i) ,,j'ai eu befoin". 

(i) Partout en fouletin & bas-navarrais, ukhen, où les autres dialeites ont han. 
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PLU S-QU E-PARF AIT. 

'Bear ifan mien ,j'avais eu befoin". 

FUTUR SIMPLE. 

-Behar duket foui. j befoin' 

Beharko dut 

FUTUR COMPOSÉ. 

'Behar ukhen duket, foui. 1
 } 

2*/
Ifl

r iianen dut, lab. «j'aurai eu befoin 

'Bear i-ango det, guip. ] 

CONDITIONNEL. * 

PRÉSENT. 

'3 

"3<?flr ni/^ j'aurais befoin 

PASSÉ 

■B^
î
>M

!
^,b.f.bn. .J'aurais eu betom 

5jVar i\an neukean, g. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Bear deradan j 
'Bear dagidan, biCc. \ i'

aie

 befoin". 

IMPARFAIT. 

Bear ne-an ) 
"Bear nengian, biCc. j

 ,}C

i
ue

 j'eulTe befoin' 
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Lardizabal écrit : al dejadan (i) para que yo pueda «pour que je 

puifle". cAl & bear appartiennent à la même catégorie; on dira 

donc bear dejadan, &c. 

Puifque eian & egin font les auxiliaires du fubjonclif de eduki 

avoir", on fe ferait attendu ici à iian ou ukhen dejadan. Le fub-

jonclif d'un nom verbal proprement dit, p. ex. ikufi dejadan ,,que 

je voie", s'explique ; non pas par le français, il eft vrai, mais par 

l'anglais ,,that I may fee". "Dejadan eft entièrement fupprimé en 

français, puifque le fubjonclif n'eft pas périphraftique. 

Mais bear dejadan s'explique difficilement. Admettons pour un 

moment que ejan fignifie ,,pouvoir", alors il faudra traduire 

bear dejadan par ,,que je puilfe befoin", ce qui n'eft guère admif-

fible. 

Quoi qu'il en foit, ejan paraît fuffire en guipuzcoan & probable-

ment auiîi en bifcaïen ; mais Zavala ne nous apprend rien par rap-

port à cette queftion, bien qu'on life le titre fuivant à la page 28, 

§ y, n° 22 : Sujuntivos regidos del verbo gura o riai. Mais là l'au-

teur parle de gúra régiflant une certaine forme de fubjonclif, en 

quoi il fe trompe. Zavala a voulu dire que les flexions du verbe de 

la phrafe régie font fuivies, tantôt de la conjonction n, tantôt de la 

conjonction la. C'eft toujours le fens de la phrafe qui décide cette 

queftion, & ce n'eft jamais le nom verbal, qu'il foit gura ou tout 

autre. Ces fortes de règles ne font qu'embrouiller la grammaire, qui 

eft beaucoup moins capricieufe qu'on ne le dit. L'obfervation qui 

fuit eft également inutile. L'auteur dit ,,qu'on laifle la flexion fans 

ôter le n, ni ajouter la". Il va fans dire que li l'on ôtait n, ce ne 

ferait plus ce que l'on eft convenu d'appeler le fubjonclif. On trou-

vera les exemples de Zavala dans la note, au paragraphe fur la 

conjonction n. 

(1) Gram., p. 40. 
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§ io. 

zModes &• temps du verbe périphrajlique. 

Les modes & les temps de la conjugaifon périphraliique font les 

mêmes que ceux du verbe auxiliaire. Seulement tous les dialectes 

n'expriment pas d'une manière uniforme les temps compofés; & 

enfuite le préfent & l'imparfait de l'indicatif, qui font fimples dans 

l'auxiliaire, fe conjuguent ici par périphrafe comme tous les autres 

temps (1). 

L'indicatif a cinq temps, les mêmes temps de l'auxiliaire, accom-

pagnés d'un nom verbal. Ce nom verbal prend trois formes : 

i° adjectif verbal, par ex. ikufi ,,vu"; 2° fubltantif verbal en ten, p. 

ex. ikujlen ,,dans le voir"; 3° adjectif verbal en go ou n, p. ex. 

ikufiko ou ikuftren ,,de voir" litt. ,,de vu" (2). Le fubilantif verbal 

forme le préfent & l'imparfait de l'indicatif; l'adjectif verbal forme 

tous les autres temps, à l'exception du futur & du conditionnel qui 

ont l'adjectif verbal en go ou en /2. 

INDICATIF._ 

PRÉSENT. 

Ikujlen dot ou dut ou det ,,je vois", 

IMPARFAIT. 

Ikujlen neban, nuan, nian ,,je voyais". 

(1) Le préfent &. l'imparfait de l'indicatif de l'auxiliaire peuvent fe conjuguer par péri-

phrafe; on peut dire i-taten det, U.c., mais ces flexions expriment alors le fréquentatif ,,j'ai 

d'habitude", du moins dans quelques dialeiles. 

(3) Voir ch. X, J j ti 4. 
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PARFAIT INDÉFINI. 

Ikufi dot, dut, det ,J'ai vu". 

PARFAIT DÉFINI. 

Ikufi neban, nuan, nian ,Je vis". 

PLUS-QUE-PARFAIT. 

Ikufi ijan nuan, nian ,,j'avais vu". 

Le parfait défini fert auifi, félon Larramendi (i), comme plus-

que-parfait, ce qui eft au fond fa lignification propre; ikufi eft ,,vu" 

& nuan ,,j'avais", & ainfi ikufi nuan , J'avais vu". Nous avons dif-

cuté ce point au paragraphe précédent, en parlant des temps de 

l'auxiliaire. 

Le dialecte bifcaïen rend le parfait défini & le plus-que-parfait 

par le même temps : ikufi neban. La périphrafe ikufi ijan neban n'eft 

pas connue(2). Tan euan Sanfonek ejtia. ,,Samfon mangea du miel". 

Ikufi euan lagunak jelan eleshatik urten euan japo erreskadea atjera biurtu 

ym (3)- «Le camarade vit ou avait vu comment la troupe de cra-

pauds, qui était fortie de l'Eglise, y rentra ou y était rentrée". 

Tous les autres dialectes font ufage du temps fur-compofé, mais 

tous n'y attachent pas la même fignification. En guipuzcoan, le 

temps compofé qu'on nomme parfait défini, p. ex. ikufi nuen, rem-

place le plus-que-parfait, ce qui fe comprend, puifque ikufi nuen eft 

réellement le plus-que-parfait ,J'avais vu"; mais l'inverfe n'a pas 

lieu. Le nouveau plus-que-parfait ikufi ijan nuen ne remplace pas 

l'autre temps, ce qui fe comprend encore mieux; & cependant 

quelques dialectes font cette confufion. La fatale influence d'une 

grammaire étrangère avait déjà produit une irrégularité, en faifant 

(i) Arte, p. 64. 

(a) Nous écrivons euan ou eban (u = b), comme l'écrivent quelques auteurs bifcaïen 

quand Zavala écrit evan, puifque nous n'avons pas admis le v dans l'alphabet bafque, 

(;) Zavala, Verbo vafe, p. 18, n" 19 & 20. 
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admettre qu'un temps compofé comme ikujï nuen ,,j'avais vu" cor-

refpondît à un temps fimple , Je vis"; mais quelques dialectes ont 

encore augmenté l'irrégularité en remplaçant le temps fimple par le 

temps fur-compofé; p. ex. ikufi ukan nuen ,,j'avais eu vu" (car c'ell 

la traduction littérale) correfpond à ,Je vis". Dil'ons en pafiant 

qu'on n'a pas même réulfi, en formant ce nouveau temps, à donner 

un jufte équivalent du temps français ou efpagnol; ce que l'on 

nomme maintenant en bafque le plus-que-parfait : ikufi ijan nuen ou 

ikufi ukan nuen, elt ce que les grammairiens français nomment le 

parfait antérieur fur-compofé: ,J'avais eu vu". — Ainfi Liçarrague 

écrit : eta bere aita Zebedeo vncian vtciric languileguin, iarreiqui içan 

çai-jcan. Marc, i, 20. ,,Et laifiant leur père dans la barque avec les 

ouvriers, ils le fuivirent"; on ne peut pas dire ici : ils l'avaient fuivi. 

Iarreiqui içan çaijcan, lignifie ,,ils l'avaient eu fuivi à lui". Dans 

l'exemple fuivant ce temps elt correct : Cein iarreiqui içan bait\aij-

can Iefufi Galileatic, Matth. xxvii, ff. ,,Et qui avaient fuivi Jésus 

depuis la Galilée". Eta hunà, Orientean ikuffi vkan çuten içarra. 

Matth. 11, 9. ,,Et voici l'étoile qu'ils avaient vue ou qu'ils virent en 

Orient". Litt. qu'ils avaient eu vue. 

!7^pla farthu içan cen & ian vkan cituen dans le verfet 26 du cha-

pitre 11 de Marc, pourraient être des plus-que-parfaits, bien que 

les verfions françaife & allemande aient le parfait défini. 

En guipuzcoan, comme nous l'avons dit, il y a les deux temps ; 

mais c'elt feulement le parfait défini qui remplace le plus-que-parfait, 

& le contraire n'a pas lieu. cAskotan aditu ijan nuan aren doclrina, 

Cardaveraz. ,,J'avais fouvent entendu fa doctrine". Zavala cite 

cet exemple (1) pour prouver que l'on emploie en guipuzcoan ce 

temps fur-compofé pour exprimer le plus-que-parfait, & malgré cela 

il le traduit par : oi , J'entendis". Si Cardaveraz avait voulu rendre 

,,oi", il aurait écrit aditu nuan ,,j'entendis". L'exemple labourdin 

elt : eta egin -{e\an Efauk bejala, leinak ijan hartu baif{ituen bia. Lar-

regui, Tef. jahar. p. 76. ,,Et il fit comme Efaii qui (en) avait pris 

deux (femmes)". 

(1) Vcrbo vafc, p. 18, n" ai. 
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Comme on avait formé ce temps fur-compofé avec l'imparfait 

ikufi ijait nuen, le chemin était tout tracé pour en former un avec le 

préfent, ce qui a été fait. 

Cette périphrafe fe rencontre déjà chez Liçarrague, qui s'en fert, 

li nous ne nous trompons pas, à l'exclufion de celle qui eil géné-

ralement adoptée; elle eil aulîi connue en fouletin : gahiu ukhen du 

,,'û l'a perdu précédemment"; par contre galdu du ,,il l'a perdu pré-

fentement" (i). — Ecen guciek... eman vkan duré. Marc xn, 44. 

,,Et tous ont donné". Ecen hala perfecuraru vkan dirujrc.. Tropherac. 

Matth. v, 12. ,,Car on a ainfi perfécuté les prophètes". Ençun vkan 

duçue. Matth."V, 21. ,,Vous avez entendu". 

Larramendi fait mention de ce temps & dit qu'il correfpond au 

parfait indéfini (2). M. Inchaufpe le traduit par le parfait indéfini, 

mais l'accompagne de l'adverbe ,,précédemment", & Liçarrague 

s'en fert où la verfion françaife a toujours le parfait indéfini. Malgré 

toutes ces autorités, il eil évident que ce temps, traduit littéralement, 

correfpond à ce que les grammairiens français appellent le parfait 

antérieur, & galdu ukhen du devrait fe traduire par : ,,il l'a eu perdu"; 

ençun vkan duçue, par ,,vous avez eu entendu". L'adverbe ^précé-

demment" dont la flexion eil accompagnée chez M. Inchaufpe, 

donne à cette flexion le fens d'un parfait antérieur, bien que ce 

temps ait fa forme propre en fouletin : galdurik ukhen du ,,il l'a eu 

perdu". Cette périphrafe compofée ne fert donc à rien; elle n'a pas 

même de valeur conventionnelle; elle remplace une périphrafe 

fimple & qui difait tout ce qu'il fallait dire ; elle eil longue & 

inexacte. 

Dans quelques localités de la Bifcaïe on fe fert au parfait défini 

de egin comme auxiliaire; p. ex. y an egian au lieu de: y an euan 

Sanfonek ejria ,,Samfon mangea du miel". Il n'y a pas lieu de s'é-

tonner de cet ufage, puifque egin était autrefois l'auxiliaire de toute 

la conjugaifon, comme on peut s'en convaincre par les Poefies de 

Dechepare. 

(1) Inchaufpe, Verbe bafque, p. IJ. 

(2) Arte, p. 64. 
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En fouletin le parfait défini a, comme dans les autres dialectes, 

la forme du plus-que-parfait: galdu jian ,,il perdit"; le plus-que-

parfait a été formé par un fuffixe : galdurik \ian ,,il avait perdu", & 

la forme que les autres dialectes ont adoptée pour le plus-que-parfait 

cil appelée palTé antérieur, galdu ukhen \ian, ce temps eil rendu par: 

,,il perdit ou il eut perdu". 

§ ri. 

FUTUR SIMPLE. 

Ikufiko dot, det, ikufiren dut. ) , 
•' , r , £ Je verrai. 

Ikhouflen duket, foui. J 

FUTUR COMPOSÉ OU ANTÉRIEUR. 

Ikufi kanso dot, det. ) ' . 
J 1 D \ J aurai vu. 

Ikhoufi duket. ) 

Ces temps n'oiTrent rien de remarquable, la manière dont ils font 

formés a été expliquée au § 4. 

Zavala cite encore un troifième temps futur, qu'il nomme ,,pre-

terito remoto", formé de l'adjectif verbal en go & de l'imparfait ( 1) ; 

p. ex. ikufiko nuen, mais ce temps efl le préfent du conditionnel: 

je verrais. 

La confufion eil très grande chez Zavala, dans la nomenclature 

des temps. D'abord il parle de l'indicatif (nos 13 & 14); cnfuite du 

futur (n° if); puis des autres temps de l'indicatif (ncs 16-22). Au 

22 il reparle du futur, qu'il confidère cette fois comme un mode 

avec trois temps: prcfente futuro (notre futur fimple); preterito 

proximo (notre futur antérieur), & preterito remoto (notre préfent 

du conditionnel); p. ex. "Bear bada efango jan, quizaz fe diria o fe 

hubiera dicho; ,,peut-être cela fe dirait ou cela fe ferait dit". Seme-

alabak alperrik ijango eueen gurafoaka\, los hijos en vano lo hubieran 

(1) Verbo vafe, p. 19, n" 35. 
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folecitado de fus padres; ,,les enfants l'auraient vainement demandé 

à leurs parents". Ce prétérit du futur eil donc un préfent (dans le 

premier exemple ,,diria") & un palTé; & eil traduit par Zavala 

même par le conditionnel préfent & palTé. 

Ce prétendu preterito remoto" ne correfpond pas feulement 

comme fignification, mais aulft comme forme, au conditionnel des 

langues romanes : efango nai\ ,,dire-ai", efango nin\an ,,dire-avais". 

Il eil arrivé en bafque ce qui cil arrivé en français, en efpagnol, &c, 

c'eil que l'ufage a voulu, comme le fait remarquer Diez pour les lan-

gues romanes (i), que le temps formé de l'infinitif & de l'imparfait de 

l'auxiliaire (dire-avais), fût employé comme conditionnel, tandis qu'il 

aurait pu fervir pour le futur antérieur, puifque l'infinitif (& en 

bafque le nom verbal) avec le préfent de l'indicatif fervait à expri-

mer le futur fimple (dire-ai). 

Le futur antérieur eil comme nous l'avons donné : Zuk bere egin 

ijango doiuj pekaturen batjuk (2). ,,Vous aurez auifi commis quelques 

péchés". 

§ 12. 

CONDITIONNEL. 

Bifc. 

Ikufiko nuen. 

Ikufiko neunke. 

guip. 

Ikufiko nuen. 

Ikufiko nuke. 

PRÉSENT. 

lab. bn. 

Ikujlen nuke 

foui. 

Ikujlen nuke. 

PASSE. 

Ikufi neunkean. Ikufi ijango nuen. Ikufiren nian. 

Ikufiko neunkean. Ikufiko neukean. Ikufi nukeien. Ikufi nukian. 

Ikufi neunke. Ikufi nuke. 

(1) Gram., vol. M, p. 113. 

(2) Zuvala, Verbo vafc, p. 19, n' 34. 
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Selon Zavala (i), le préfent du conditionnel devrait être formé 

en bifcaïen comme il feil dans les dialectes bafques français, c'eft-

à-dire du fubilantif verbal en ten: ikujlen nuke; mais ce temps (qu'il 

nomme ,,prefente abfoluto") eft remplacé en bifc, & guip. par ce 

que Zavala nomme le ,,futuro abfoluto", formé de l'adjectif verbal 

en go (fon ,,participio de futuro) : ikufiko neunke. —On dit donc en 

bifc. & guip. ikufiko neunke ou nuke, & dans les dialectes bafques 

français ikujlen nuke ,,je verrais". 

Nous avons parlé, dans le paragraphe précédent, de la variante 

bifcaïenne : ikufiko nuen, temps que Zavala nomme ,,preterito remoto 

indicativo conjetural" & qui n'eft autre chofe que le préfent du 

conditionnel, formé félon la manière des langues romanes; tous les 

deux ont exactement la même fignification; mais l'un a pour auxi-

liaire l'imparfait de l'indicatif; ikufiko nuen fignifie littéralement 

j'avais de voir = je verrais; & ikufiko neunke j'aurais de voir = 

je verrais. La féconde forme paraît être plutôt une tautologie. Suivent 

quelques exemples afin que le lecteur puifle juger par lui-même (2). 

Egingo neunke edojein gauja, Yo haria cualquiera cofa, ,,Je ferais 

toute chofe, je ferais n'importe quoi". 3^ai i\anda bere e\ingo leuke 

egin. Aun cuando el lo quifiera, no lo podria hacer. ,,Même, s'il le 

voulait, il ne pourrait pas le faire. Cerbait efaten baleutfue jeure i\en 

onaren contra, egingo jintjatekej o \intene\ algara\. Si ahora te dijefen 

algo que te hiriera en tu fama, tu cltarias riendo a carcajadas (3). 

,,Si je te difais quelque chofe de blelfant pour ta bonne réputation, 

tu rirais aux éclats". 

Zavala ajoute encore que la manière de s'exprimer des dialectes 

bafques français eft adoptée (tiene un ufo corriente), quand le nom 

verbal elt un des ,,déterminables" gura, nai, &c; ce qui elt une 

erreur. 

(1) Verbo vajc, p. 20, 11° 31. 

(2) Verbo vqfc, p. 20, n° 34. 

(3) Nous ne polTédons pas le livre (Confefiho ona, J. A. Moguel), dont Zavala prend ce 

paffage; mais il n'eft pas probable que Moguel ait écrit les deux flexions. Nous ignorons 

d'où l'auteur, ou Zavala, prend -ttnteneç; apparemment ce fera une faute d'impreffion ; il 

faudra jintekei ou feinrekef, cond. du potent. de edin. 
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Gura, nai, &c, font de purs fubftantifs. Gura lignifie ,,volonté" 

&, puifque neunke fignifie ,,j'aurais", il va fans dire que gura neunke 

lignifie ,,j'aurais volonté"; ce quife rend en efpagnol par ,,yo qui-

fiera", & en français par ,,je voudrais". On ne peut pas mettre les 

noms verbaux invariables (les déterminables) fur une même ligne 

avec les véritables noms verbaux. Les ,,déterminables", qui de-

viennent quelquefois noms verbaux, font employés tels qu'ils font, 

comme adjectifs verbaux; p. ex. bi\i, devenu biiif(en comme fubf-

tantif verbal, peut feulement fous cette dernière forme, être comparé 

à ikujlen. 

Gura, nai, ne peuvent furtout jamais être comparés aux fubftan-

tifs verbaux en ten. 

La forme du conditionnel, dans les dialeâes bafques français, 

ejl-elle la meilleure? 

Zavala ne dit pas pourquoi il trouve que les dialectes bafques 

français s'expriment d'une façon plus correcte. Mais on peut le 

deviner; le préfent du conditionnel bifcaïen elt rendu par ce que lui 

croit être un ,,futuro abfoluto"; il n'eft donc pas correct d'em-

ployer un futur pour un préfent; c'cft tout ce qu'il avait à dire. 

Mais aujourd'hui on pourrait demander quelle eft la différence 

entre ces deux façons de s'exprimer : ikujlen nuke & ikufiko neunke. 

Généralement les temps compofés bafques s'analyfent parfaite-

ment bien; ils font formés comme en français; participe paifé ou 

adjectif verbal & un temps auxiliaire. Ikufi ,,vu" avec dut ,,j'ai" fait 

ikufi dut j'ai vu"; & ainfi ikufi nuen ,,j'avais vu"; ikufiko dut ,,j'ai 

de voir = je verrai"; ikufiko nuen ,,j'avais de voir = je verrais". 

Ne polfédant pas d'infinitif, le bafque fe fert ici de l'adjectif verbal 

ikufi-ko, qui du refte eft fouvent employé comme infinitif régi; p. ex. 

je voulais voir, fe rend par : nai nin{an ikufi. Ikufi-ko nuen n'a, par 

conféquent, rien d'extraordinaire. 
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Le préfent de l'indicatif effc rendu par le fubitantif verbal au locatif, 

accompagné du préfent, ikuften dut ,,je fuis" & l'imparfait par le 

même nom verbal avec l'imparfait de l'auxiliaire : ikujlen nuen ,,je 

voyais", ce qui fe rendra à peu près par : j'ai en vue, j'avais en vue. 

Ce fubftantif verbal au locatif correfpond d'autres fois à l'infinitif, & 

l'on dit ikafï det irakurten ,,j'ai appris à lire". 

Ainfi, tout comme le préfent de l'indicatif eil rendu par le nom 

verbal au locatif avec le préfent : ikujlen dut ,,j'ai en vue= je vois", 

de même le préfent du conditionnel eil rendu par ce même nom 

verbal accompagné du préfent de l'optatif, ikuften nuke ,,j'aurais en 

vuez= je verrais. 

La forme bifeaïenne ikujlko neunke ,,j'aurais de voir = je verrais" 

ne paraît pas être correcle. Le pafle fe rend par ikufi neunke ,,j'aurais 

vu" (ce qui en eil la traduction littérale) & peut faire conclure à un 

préfent régulier, comme dans les dialecies bafques français : ikuften 

neunke. Cette irrégularité eft peut-être caufée par l'emploi fimultané 

de ce que l'on pourrait appeler la forme romane ikufiko nuen, & de 

la forme bafque ikuften nuke. Les dialecies fe font influencés récipro-

quement; puis il y a eu des tâtonnements aiTez marqués; le bifeaïen 

a trois façons différentes d'exprimer le pafle du conditionnel. Ikuji 

neunke ,,j'aurais vu" aurait pu ou dû fufflre; mais on dit auifi ikufi 

neunkean. Cette confufion s'explique, puifque neunke, &c, eft l'im-

parfait du potentiel, & ce temps eil employé comme conditionnel 

quand il fert comme auxiliaire du potentiel; p. ex. iian ne^ake ,,je 

pouvais avoir" fert pour ,,je pourrais avoir". De neiake, qui eil au 

fond un imparfait, on a formé un imparfait, un pafle, en ajoutant 

la caraciériilique du pafle an: i\an ne-^akean ,,je pouvais avoir". La 

troifième variante ikufiko neunkean s'explique du moment que ikufiko 

neunke exprime le préfent. 

Le dialecle fouletin a auffi la forme ikufiren nian, qui correfpond 

au bifeaïen ikufiko nuen; mais en fouletin ce temps n'exprime pas 

le préfent, mais le pafle. M. Inchaufpe cite (i) : galduren -(ian ,,ilau-

rait perdu"; & l'auteur ajoute : mieux galdu \ukian. Ce galdu lukian 

(i) Verhe bjfque, p. 15. Mime ouvrage, p. 18 St 19. 
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fignifie ,,il aurait perdu autrefois"; & galdu luke ,,il aurait perdu 

actuellement". — Le bifeaïen & le fouletin ont donc les mêmes 

variétés de formes. 

Le guipuzcoan a formé le paifé du conditionnel d'une façon affez 

régulière. Le futur antérieur étant ikufi i\ango det, le paifé du condi-

tionnel a été rendu par ikufi i-^ango nuen, puifque le futur eft exprimé 

par le préfent de l'auxiliaire & le conditionnel par l'imparfait; i-{ango 

det ,j'ai de avoir = j'aurai"; iiango nuen ,,j'avais de avoir = 

j'aurais" (i). 

§ .14. 

Le fubjonólif. 

Le fubjondtif du verbe périphraitique eft formé de la même ma-

nière que celui de l'auxiliaire. Au lieu de ijan ou ukhen on aura 

l'adjeciif verbal qu'il s'agit de conjuguer. 

L'auxiliaire qui fert à former le fubjonctif des verbes tranfuifs, 

eil egin ,,faire" en bifeaïen, & e\an dans tous les autres dialectes. 

PRÉSENT. 

Ikufi dejadan ou dagidan ,,que je voie". 

PASSÉ. 

Ikufi ne\an ou nengian ,,que je viife". 

Le dialecte bifeaïen poiïède encore, félon Zavala, un futur 

dagikedan, <Scc. ,,que je voie", qui n'eft autre chofe que le préfent 

de l'optatif de egin fuivi de n; dagiket-\-n ,,que" fait dagikedan, 

(1) La démonftration eft plus claire en français avec un verbe régulier : aimer-ai — aime-

rai ; aimer-avais = aimerais. 
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puiíque le t final devient d. Vagiket, &c , étant le préfent de l'op-

tatif, lignifie au fond ,,je défire ou je puis faire = je ferai". On 

aurait pu traduire, il femble, plus littéralement par ,,que je 

ferai" (i); maisZavala rend ce temps par le préfent: faldu dagikedan, 

que yo venda. L'auteur n'a pas pu rendre la nuance de cette expref-

fion bafque, qui fe traduirait mieux dans une langue qui poffède 

des auxiliaires de modes, p. ex. en anglais ,,that 1 may fell" ou en 

allemand ,,dafz ich verkaufen môge". Zavala a raifon d'appeler ce 

temps un futur, en tant que le préfent de l'optatif du verbe primitif 

devient futur (auifi potentiel) comme auxiliaire; mais cette confidé-

ration lui était inconnue. 

Le fubjonciif, chez Larramendi, eft calqué fur celui des gram-

maires efpagnoles, & contient beaucoup plus de temps que le 

fubjonciif français. En efpagnol on compte d'habitude trois impar-

faits du fubjonciif: un en ,,ria", un autre en ,,ra" & un troifième 

en ,,fe". Le temps en ,,ria" eft le conditionnel français; celui en 

,,fe" eft l'imparfait du fubjonciif en fle (aimaffe) ; celui en ,,ra" 

correfpond aux deux temps nommés ; tantôt au conditionnel, tantôt 

à l'imparfait du fubjonciif. Le premier eft rendu par Larramendi par: 

jango nuen, yo comeria ,,je mangerais"; le fécond par jango neian, 

yo comieffe ,,que je mangeaffe"; le troifième par jango nuke, yo 

confiera, correfpondant au conditionnel français ,,je mangerais". 

Cette divifion eft confufe. Le mode qu'on appelle fubjonciif, & qui 

eft rendu par l'indicatif avec la conjonction n ,,que", doit être tenu 

féparé. Enfuite il ne faut pas mêler les temps qui ont la terminaifon 

ke avec ceux qui ne l'ont pas. Si jango nuke appartient au fubjonciif, 

jango nuen n'y appartient pas, & fi jan nejan y appartient, aucun 

des deux autres ne doit y trouver place. Jan de\adan ,,que je mange" 

& jan ne\an ,,que je mangeafle" font les deux temps du fubjonciif; 

les autres appartiennent à un autre mode. Le premier, jango nuen, 

yo comeria, eft le conditionnel; il appartient, comme on voit, à 

l'indicatif (2); nuen eft l'imparfait, comme dut eft le préfent; jango 

(1) L'efpagnol poffède un futur du fubjonilif. 

(2) Comme formation; comme lignification à l'optatif. 
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dut étant en ufage pour le futur ,,je mangerai", jango nuën aurait 

pu fervir pour le futur antérieur,,j'aurais mangé"; mais l'ufage veut 

que jango nuen ferve pour ce que l'on eft convenu d'appeler le pré-

fent du conditionnel. Le fécond, jango ne\an eft l'imparfait du fub-

jonciif,,que je mangeaife". — Le troifième, jango nuke eft le pré-

fent du conditionnel; c'eft une variante de jango nuen. 

§ if-

Le potentiel. 

Le potentiel périphraftique tranfitif eft formé en bifeaïen à l'aide 

de edin ,,pouvoir"; & dans tous les autres dialeótes, à l'aide àeejan; 

p. ex. ikufi de^aket ,,je puis voir"; ikufi ne\ake ,,je pourrais voir"; 

ikufi nejakean ,,je pouvais voir". En bifeaïen, on dit: ikufi dait, 

ikufi neike, ikufi neikean. 

Le potentiel, dans tous les dialectes, excepté en bifeaïen, eft 

formé du potentiel de e\an; mais ce n'eft pas le potentiel de edin, 

c'eft l'indicatif de edin qui forme ce mode en bifeaïen. La raifon en 

eft, croyons-nous, que edin a confervé fa lignification primitive ; 

edin, au fond, n'eft pas plus auxiliaire que ,,pouvoir" en français; 

dadit, aujourd'hui dait, correfpond comme fignification & comme 

emploi à ,,je puis" & ikufi dait à ,,je puis voir"; tandis que dejat, 

préfent de l'indicatif de e\an, ne prend la valeur d'un potentiel que 

par l'addition de ke: deiaket; ikufi de\aket ,,je puis voir". "Deiat, 

de\ak, ôcc, préfent de l'indicatif, n'eft plus en ufage aujourd'hui 

& ne l'était déjà plus du temps de Liçarrague. On pourra en con-

clure que e-(an ne fignifiait pas primitivement ,,pouvoir"; fans cela 

de\at aurait fufli. 

Les deux temps du potentiel de e\an, le préfent deiaket, &c, 

& l'imparfait ne-[ake ont formé le préfent & l'imparfait du potentiel 

périphraftique. L'imparfait ne\ake, &c, eft aujourd'hui en ufage 

comme auxiliaire du conditionnel du potentiel, comme nous l'avons 
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dit plus haut, & l'imparfait a été formé de ne\ake, en y ajoutant la 

caraciériilique du paifé : ikufi ne\akean ,,je pouvais voir". Comparez 

le potentiel de l'auxiliaire au paragraphe 6. 

Le potentiel eil beaucoup plus compliqué en bifeaïen, du moins 

chez Zavala (i) ; ou plutôt il y a du défordre: le potentiel & le 

fubjonciif font mêlés. Pour plus de clarté, nous donnerons d'abord 

un tableau où l'on verra d'un coup d'ceil comment Zavala explique 

ce mode & comment nous l'entendons. 

TABLEAU DU SUBJONCTIF ET DU POTENTIEL 

SELO^Q ZiAVtALzA. 

SUJUNTI VO. 

TENSOS PERFECTOS. 

Trefente abfoluto de fujuntivo. 

PRESENTE PERFECTO. }. FUTURO DEL PRES. A fi S O L. 

Saldu diigidan (2). Saldu dagikedan. 

Que venda. Que venda cuando puedo. 

2. CONDICIONAL. 4. COND1C10NAL. 

Saldu badagit. Saldu badagiket. 

Si yo la venda. Si yo la venda. 

(\)_Verbo va/c, p. 102. 

(2) L'auteur cite toujours la jm" perfonne ; nous citons la première. 
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TF.NSOS IMPERFECTOS. 

PRESENTE 1MPERF. 7. FUTURO DEL PRETER. 1MPERF. 

Saldu nengian. Saldu nengikean. 

Que vendiefe. Que vendiefe. 

CONDICIONAL. 8. CONDICIONAL. 

Saldu banengi. Saldu banengike. 

Si yo lo vendiefe. Si yo lo vendiefe. 

SELON NOUS : 

N" 1. — Eft le préfent du fubjonciif 5 dagit -\- n fait dagidan ; 

faldu dagidan ,,que je vende". 

N° 2. —- Eft le préfent de l'indicatif, précédé de ba ,,fi", c'eft-

à-dire employé conditionnellement en bafque, en français & dans 

toute autre langue. Ce temps, par conféquent, n'eft pas à fa place 

ici & eft mal nommé. 

N° 3. — L'auteur paraît avoir fenti le fens de ce temps, mais n'a 

pas fu découvrir comment il eft exprimé par la flexion. Dagikedan eft 

le préfent du potentiel de egin, fuivi de la conjonction n ,,que"; 

dagiket -j- n ou dagikedan. Vagiket fignifie ,,je puis le faire" ou ,,je 

pourrai le faire". Cepréf. potent. peut avoir pris la lignification d'un 

futur, tout comme duket. Dagikedan fignifie ,,que je puis le faire", 

ou comme on dit en français ,,que je puisse le faire". Saldu dagike-

dan ne fignifie pas autre chofe que ,,que je puifle le vendre"; ce 

qui correfpond exactement à la traduction de Zavala, feulement 

chez l'auteur le fens de ,,pouvoir" n'eft donné que comme com-

mentaire & non pas comme étant exprimé par la flexion même. Ce 

temps eft donc le préfent du potentiel. 

N° 4. — C'eft le préfent du potentiel précédé de ba ,,fi" ,,fi je 

puis le vendre". Zavala fait du n° 3 un futur & du n° 4 un condi-
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tionnel. Pour le n° 3, il a raifon ; mais pour le n° 4 il a tort. Le 

conditionnel eft toujours un imparfait du potentiel. 

N° f. — Ce temps-ci eil correct, comme nom & comme fignifl-

cation; c'eft l'imparfait du fubjonciif,,que je vendiife". 

N° 6. — Ce temps fera difcuté ; c'eil plutôt, croyons-nous, un 

conditionnel tronqué, pour banengike, qu'un imparfait tronqué, pour 

banengian. 

N° 7. — Eft l'imparfait du potentiel & doit fe traduire par ,,que 

je puffe vendre". 

N° 8. — Eft la variante du n° 6. 

POTE NCIAL. 

TEN SOS PERFECTOS. 

Trefente abfohao. 

I. . PRESENTE. 2. FUTURO. 

. Hete dait. Hete daiket. 

Puedo llenar. Puedo o podré llcnar. 

TENSOS 

f. PRESENTE. 

Hete nei. 

Podria o puedo llenar. 

4. FUTURO IMPERF. REMOTO. 

*Bete neike o neinke. 

Puedo, podré o pudiera llei 

IMFERFECTOS. 

PRETERITO IMPERF, 

Hete neian. 

Podia o podria llenar. 

6. PRETERITO REMOTO. 

Hete neikean o neinkean. 

ir. Pude o podia, o habia podido 

llenar. 

Pour expliquer clairement le potentiel, il faut repréfenter le nom 

verbal edin, non pas comme auxiliaire, mais comme verbe indépen-
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dant, comme pouvoir" en français ; edin n'eft pas plus auxiliaire 

que pouvoir"; feulement le potentiel de edin, comme celui de ednki 

& de i\an, eft employé pour, ou correfpond, au futur & au condi-

tionnel de nos langues. 

Edin accompagné d'un autre verbe. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. IMPARFAIT. 

I'. Hete dait. f. Hete neian. 

Puedo llenar. Podia llenar. 

,jJe puis remplir". ,,Je pouvais remplir". 

POTENTIEL OU OPTATIF. 

PRÉSENT. IMPARFAIT. 

Devenu Futur. Devenu Conditionnel. 

2. Hete daiket. 4. Hete neike o neinke. 

Podré llenar. Pudiera llenar. 

,,Je pourrai remplir". ,,Je pourrais remplir". 

CONDITIONNEL PASSÉ. 

6. Hete neikean o neinkean. 

Habria podido llenar. 

,,J'aurais pu remplir". 

La théorie de Zavala, avec. tous ces noms inufités, a ébloui 

quelques auteurs, qui ont pris pour de la profondeur ce qui n'était 

que du défordre, caché fous une apparence de régularité. 

Nous connaiffons déjà la méthode de Zavala, félon laquelle il y 

a deux ,,tenfos" (temps?), un parfait & un imparfait; le premier 

lubdivifé en deux temps (tiempos), le préfent & le futur. Le fécond 
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tenfo, l'imparfait, eil fubdivifé en quatre temps : préfent, futur, pré-

térit imparfait & prétérit éloigné, comme on le voit fur le tableau. 

Nous ne nous occupons que du potentiel. 

N° 1. — Le préfent eft correct, comme dénomination & comme 

fignification : Je puis remplir. 

N° 2. — Ce temps n'eft pas un préfent ou un futur. L'auteur 

traduit Zer egin daiket nik orainï Que puedo o podré yo hacer 

ahora ? ,,Que puis-je ou pourrai-je faire maintenant" (1)? Ce 

temps cil un préfent du potentiel primitif, employé aujourd'hui 

comme futur, tout comme duket ; dukei, comme daiket, eft un futur. 

Zavala explique le bafque aux Efpagnols, & il fallait fans doute 

leur dire comment ils devaient rendre ce temps dans leur langue ; 

mais on voit que la nomenclature des temps bafques, chez l'auteur, 

ne repofe pas fur la nature du verbe, ni fur la fignification des 

flexions. Zavala indique feulement la manière approximative de 

rendre les temps bafques en efpagnol. 

L'imparfait eft aflez embrouillé chez Zavala ; il a quatre temps : 

Prefente. Futuro remoto. Prêter, imperf. Prêter, remoi 

V^ei &(eike ou Z\einke. ZN^eian ^(einkean 

Ineik Ineikeli )) Einkek Ineian Einkean 

Lei Leike — Leian Leikean 

Ginei Gineike >) Geinke Gineian G einkean 

Zinei Zineike } J Zeinke Zineian Zeinkean 

Leie Leikee — Leien Leikeen 

Il nous femble d'abord que le nom de ,,prefente" pour un pafle 

n'eft jamais bien choifi, mais furtout pas en bafque où le caractère 

du préfent, en dehors de la fignification, eil fi nettement marqué 

dans la conjugaifon tranfitive. i^fi n'a ni la forme, ni la fignification 

d'un préfent. Bartolome de Santa Terefa écrit (2) : Ze\ egin nei \or 

andi onen alderako ? Zavala traduit cette phrafe par : Que podria, 

(1) Verbo vrifc, p. JI. n° 40. 

(3) Zavala, Verbo vafc, p. 31, n" 41. 
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puedo o podré yo hacer ahora en fatisfaccion de efte deuda? ,,Que 

pourrais-je, puis-je ou pourrai-je faire pour m'acquitter de cette 

dette"? — Un feul temps qui exprime un préfent, un futur & un: 

conditionnel ! 

Mais d'où vient ce temps employé par les auteurs bifcaïens ; p. ex., 

Tobreak e-rjn eranjun leioe mefede andi oneei (i). ,,Les pauvres ne 

pourraient pas répondre à ces grandes faveurs". £Nj>ri, jauna, 

■reuri, baino befteri eskini negijo nik, kartilla (2)? ,,A qui pourrais-je 

offrir, Seigneur, finon à vous, cet opufcule" ? — La forme de ces-

flexions nous apprend qu'elles n'appartiennent pas au préfent 5 l'ini-

tiale, dans ce cas, aurait dû être l'accufatif d.- La forme n'eft pas 

non plus celle de l'imparfait de l'indicatif qui fe termine en n. Ce 

temps n'eft, croyons-nous, & ne peut être que l'imparfait du poten-

tiel tronqué ; riei eft pour neike ; & c'eft ce qui explique la confulion 

chez Zavala. L'imparfait du potentiel eft appelé aujourd'hui préfent 

du conditionnel, & c'eft là évidemment la fignification que les au-

teurs bafques ont attachée à ce temps, comme l'on voit par les 

exemples cités. Leioe, pour leikeoe de l-edi-ke-o-te fignifie ,,ils le 

pouvaient à lui", ou plutôt, puifque l'imparf. potent. eft en ufage 

comme conditionnel : ,,ils le pourraient à lui". Mais la queftion fe 

préfente : Pourquoi ce temps a-t-il perdu la terminaifon ke! Nous 

craignons beaucoup que ce ne foit le réfultat de la connaiflance im-

parfaite du verbe. La diviíìon des temps du fubjonciif & du potentiel 

en temps avec ke & fans ke n'eft pas une théorie nouvelle de Zavala. 

Aftarloa lui a fourni l'es données fur le verbe & tous les auteurs 

bifcaïens fe fervent de cet imparfait qui nous occupe maintenant. 

Il nous femble donc probable qu'on s'eft dit, que, puifque le futur 

neike exiftait (félon la méthode de ces auteurs), il fallait auffi qu'il 

eût un préfent, qui par conféquent ferait nei; on n'a pas vu qu'on 

embrouillait les temps du fubjonciif & du potentiel, ces derniers 

étant les feuls qui aient ke; & la manière toute machinale de former 

des temps avec ke & fans ke a produit ici un temps qui eft fautif, du 

(1) Anibarro, Lora Jortct efpiriruala, p. 3. 

(a) Bartolomé Santa Terefa, Eufcal-ernjetaco, Introd., p. ;. 
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moins s'il ne faut pas plutôt le confidérer comme une variante du 

temps en ke; nei eft alors pour neike; nei ferait une forme fyncopée 

très admiffible. 

N° 4.— Ce temps eil l'imparfait de l'optatif ou potentiel & corref-

pond au préfent du conditionnel,neike ou neinkepodria ,,jepourrais"; 

Zavala le rend par quatre temps (voir le tableau), & de cette façon 

il ne court pas grand rifque de ne pas citer le vrai temps correfpon-

dant. Edonos biradu leireke giiona. En cualquiera hora puede, podrá o 

podria volverfe el nombre (1). ,,L'homme peut, pourra ou pourrait 

fe convertir à toute heure". Une telle traduction n'eft guère férieufe ; 

la fignification du temps bafque ne peut être incertaine à ce degré-là ; 

de plus, il n'y a aucune obfcurité dans la grammaire ; l'imparfait du 

potentiel des verbes primitifs eft devenu régulièrement, comme auxi-

liaire, le préfent du conditionnel, ou eft refté l'optatif déguifé fous 

le nom de conditionnel. Zer eranx\un neike nik orduan'.' Que podré yo 

refponder entonces (en el dia del juicioj. ,,Que pourrai-je (& félon 

nous : que pourrais-jc) répondre alors" ? 

N° f. — Ce temps eft rendu par Zavala par l'imparfait & le 

conditionnel & eft nommé prétérit imparfait du potentiel. Selon 

nous, c'eft l'imparfait de l'indicatif. Egon balit\ lege\ Tangoikoa bere 

artean, ea \elan aiera leian bere eskuetank giiona. Como fi Dios hu-

biera eilado difeurriendo como podia o podria facar al nombre de 

fus manos (2). ,,Comme fi Dieu eût été devifant s'il pouvait ou 

pourrait tirer l'homme de fes mains". Ce n'eft pas pouvait ou pour-

rait, c'eft l'imparfait & ne peut être que l'imparfait : pouvait. 

N° 6. — ZNjikean, &c, eft l'imparfait du potentiel & eft formé 

de l'imparfait primitif neike, &c. (aujourd'hui en ufage comme 

conditionnel du potentiel), en y ajoutant la caraétériftique du paffé 

an. Crijio chito errai bvçu eikean Laiaro ila. Muy facilmente pudo o 

podia Crifto refucitar a Lazaro muerto (3). ,,Chrift pouvait facile-

ment reffufeiter Lazare mort (qui était mort)". Eikean, comme 

(1) Verbo vafe, p. 31, n" 42. 

(2) Verbo vafe., p. 31, n" 43. 

(3) Veibo vafe, p. 32, n" 44. 
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l'écrit Moguel (du moins chez Zavala), eil: confidéré par l'auteur 

comme un imparfait de l'indicatif. Zavala lui-même, dans fes ta-

bleaux, écrit leikean (i), ce qui eft la forme correcte pour le poten-

tiel. Mais eikean ou leikean eil toujours un imparfait & ne doit pas 

être traduit par pudo ,,il put". Il faudra rendre ce temps par l'im-

parfait podia ,,pouvait", ou peut-être mieux, croyons-nous, par 

aurait pu"; leikean n'eft pas un imparfait de l'indicatif, c'eft un 

imparfait du potentiel, & l'imparfait du potentiel correfpond comme 

auxiliaire au conditionnel (2). Si Moguel n'avait voulu exprimer que 

,,voulait", indicatif, il aurait pu fe fervir de leian. Mais puifque 

l'optatif ou potentiel eil le mode de doute, de poiïïbilité, il femble 

que ce mode cil ici à fa place. 

Nous n'avons rien dit de la formation des flexions qui s'analyfent 

foutes parfaitement bien & peuvent fe pafler d'explication, à l'ex-

ception de ineikei ou einkek & de ineik. Le i initial dans ces flexions 

ne fignifie rien ; la flexion ineiket aurait dû être heike de h-ei-ke, 

& puifque le dialecte bifeaïen a perdu l'afpiration eike; & ainfi 

ineikean aurait dû être heihean ou eikean. La perte de ïh initial paraît 

avoir été réparée tant bien que mal (les exemples en font fréquents) 

par la fuffixation d'un k parfaitement fuperflu, apparemment pour 

diilinguer cette 2me perfonne de la 3'"e perfonne. 

(1) Même ouvrage, p. 126. 

(2) Zavala lui-même traduit ce temps par „liabria podido"; voir p. 126, où il donne 

au haut de la page une variante du futuro imperfefto & du preterito remoto ; c.-à-d. neike 

au lieu de neinke, k neike.m au lieu de neinkean. 
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CHAPITRE XIII. 

LES VERBES AUXILIAIRES. 

§ t. 

Clorions préliminaires. 

La langue bafque poffède un affez grand nombre de verbes ou 

de noms verbaux auxiliaires, beaucoup plus grand qu'on ne l'avait 

cru, puisqu'elle fe fert pour la conjugaifon de fes verbes, d'auxi-

liaires des modes, comme le font les langues anglaife, allemande, 

hoUandaife, &c. (1). 

Les verbes auxiliaires font : eduki ,,tenir"; eurfi ,,tenir"; ukhen 

ou ukan ,,avoir" (tenir?); i^an ,,être"; egin ,,faire"; edin „pou-

voir"; e\an!; eroan ,,emmener"; joan ,,aller"; ibili ,,aller". 

Nous croyons les avoir nommés tous. Èduki ou euki correfpond 

en tout à ,,avoir" & eft l'auxiliaire des verbes tranfirifs. I\an eft 

l'auxiliaire des verbes intranfitifs. Egin & edin font, furtout de nos 

jours, en ufage en bifeaïen. Eroan, en bifeaïen, eft l'auxiliaire des 

verbes fréquentatifs tranfitifs, comme Joan l'eft des verbes in-

tranfitifs. Eutfi eft fpécialement bifeaïen & nous n'avons trouvé 

ibili que chez Dechepare & Liçarrague. Eta facrijicadore princi-

palcc eia feribac çabiltjan bilha nolatan hura Jineciai hatfamanic hil 

leçaqueren. ,,Et les principaux facrificateurs & les feribes cherchèrent 

comment, l'ayant pris par rufe, ils pourraient le tuer". {Muthaturic 

vaçabilça (ba-iabih\a) ia afpaldi handian (2). ,,Depuis longtemps 

vous allez en changeant (vous changez)". 

(1) En elpagnol il y a plus d'auxiliaires qu'en français: fer, eflar, haber, tener, llevar, 

quedar, venir, Salva, p. 164. 

(2) Poéjjes, p. 50. 
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Les verbes primitifs réguliers, comme le font tous les auxiliaires, 

n'ont que trois modes & deux temps. 11 fallait donc des auxiliaires 

pour compléter la conjugaifon, & c'eft ainfi que e-^an a été pris pour 

former l'impératif, le fubjonciif & le potentiel de eukl. Nous appe-

lons donc e\an un auxiliaire des modes, puifque, de nos jours, ce 

nom verbal eft Spécialement affeclé à cet emploi (i). 

Pour pouvoir conjuguer un verbe il faut par conféquent connaître 

tous les verbes auxiliaires, & à cet effet nous avons reconftruit la 

conjugaifon de ces noms verbaux, comme elle a dû être primitive-

ment, croyant que c'eft la feule manière d'arriver à un réfultat fatif-

faifant. Le mécanifme de la conjugaifon eft d'une fi grande fimplicité, 

qu'on rifque peu de fe tromper; d'ailleurs il refte, croyons-nous, 

peu de place pour le doute, puifque les flexions des verbes fe font 

généralement confervées d'une façon extraordinaire; mais il faut 

avouer qu'il y a des noms verbaux bafques, faits expreffément, dirait-

on, pour embrouiller l'analyfe, tels que i\an & ejan dont la voyelle 

initiale n'eft pas, ou n'eft plus, toujours ftable; enfuite, egin & edin 

qui, tous les deux, ont une tendance à perdre la confonne médiale 

& à laifler ein comme thème, foit de l'un, foit de l'autre nom verbal. 

Mais, même pour ces deux noms verbaux, le doute a difparu, 

croyons-nous; il ne refte de l'incertitude que pour les flexions 

auxiliaires, de ce qu'on eft convenu d'appeler le fubjonciif, des verbes 

intranfitifs, avec un régime indirecl inhérent. Cette incertitude efl; 

caufée plutôt par la confufion des flexions que par la difficulté de 

les analyfer. 

Conjugaifon primitive abfolue de ezan. 

Pour le mécanifme de la conjugaifon nous devons renvoyer le 

lecteur au chapitre xi, § 4. 

(1) Les auxiliaires des modes ne font pas inconnus en français, mais ce n'eft que par 

exception que l'on s'en fert: p. ex., je vais aller = j'irai; je viens de voir = j'ai vu. 



INDICATIF. 

PRÉSENT. 

me te le nous vous les 

— Ha\at Va\at — Za-[at Diriat 

— Vu^ik Gaiçik — Vitiak 

Ha{a Vaia Gaiçi Za\a T)iria 

— Dd\agu — Za\àgu Ditldgu 

— T)aia\ii Gaja\u — Vitiaiu 

U^Qaiate Hajate Ga\ate Zajate T)ir
K
aie 

IMPARFAIT. 

— He\adan — Ze-^adan 

tl^(e\akan — He^an Ge\akan — Hitjan 

He\an Ze\an Gejan Ze-an Zif{an 

— Hejagun Gene\an . — Ze\agun Ginit[an 

— Zene^an Ge~aiun — Zinirian 

tNj\aten He\aten. Z'e[aten Ge-.aten Fi Ze\aten Zitjaten 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

— Hajaket Vainket — Zaiaket THtiaket 

— T>.qakek Ga\akek — 'Diqakek 

Ha^iike Vaille Gaiake Za~ake m-ake 

— Hd^akegu T)a-[akegu — Zajakegu Tìir^úegi 
— 

DaiakejiL Ga-fakeni — T)ir
y
itke~u 

ZN^a\akete HajLikete T>a\akete Ga\akete Za~
x
akete Vitiakete 
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IMPARFAIT. 

me te le nous vous les 

— He^aket — Ze^aket Vitiake 

t^Çe\akek — He^ake Geiakek — Hit~ake 

Hejake Lejake Gejake Zejake Litiake 

— He^akegu Genejake — Zejakegu. Giniriake 

— Zene^ake Gejakejii — Zuùt\ake 

Heiakete Le\akete Ge\akete Ze\akete Lir
x
akeie 

IMPÉRATIF. 

N'exifte B\ak Ga\ak N'exifte It\ak 

pas. 'Bçia Gaja pas. ■Siqa 

E\a\u Gajaiu 

Toutes ces flexions le retrouvent chez Dechepare, Liçarrague & 

Larramendi. 

Le e initial devient a, félon la règle, au préfent de l'indicatif; 

ekarri fait dakart ,,je porte"; & e\an fait dajat. Hala fmhets e^rajaiw (i ) 

(pour e\-daiana) ,,celui qui ne croit pas". Hongi egin badaingu (2) 

(pour ba-dcr[ngu) ,,fi nous faifons bien". Cenm iuya hic vayiaçac 

(bay-da\ak) eure i\terbeguia (3) „en quoi tu juges ton ennemi". 

En guipuzcoan, l'impératif & le lubjonctif ont aufli le a initial. 

En bafque, comme ceft auffi fouvent le cas en français, l'impératif 

eft au fond l'indicatif, & le fubjonctif n'eft autre choie que l'indicatif 

fuivi de la conjonction /; ,,que". On retrouve donc dans ces deux 

modes l'indicatif, qui n'eft plus en ufage aujourd'hui. L'impératif 

avec „me" pour objet, eft: na\ak, na\a, &c. (4); avec ,,nous" il 

(1) Dechepare. Poèfies, p. 12. 

(a) Dechepare, Poèfies, p. 13. 

(3) Dechepare, Poèfies, p. 60. 

(4) Arte, p. 140. 
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efí.: gaiqak, &c. Chez Larramendi on trouve encore le ,,futuro 

condicional" qui eft le préfent de l'indicatif, précédé de ba ,,fi": 

baa\at, i>aa{a, &c, c'eft-à-dire : ba htqat, ba ha\a, &c. ,,fi je le puis" 

ou quelle que foit la lignification de e\an. Il y a donc aflez de temps 

pour vérifier la forme primitive avec a initial. 

Du temps de Liçarrague, le e initial était auifi toléré; l'auteur 

écrit toutes les flexions avec e, comme cela eft généralement le cas 

aujourd'hui, excepté en guipuzcoan. Exa baldin erran bade\at ,,& fi je 

te dis". 'Baldin iku-{ eipaheçat. Jean xni, 8. ,,Si je ne te lave" 

(e\-ba-he^at). Jo heiadan ,,que je te frappe", h.e\at -f- n. 

L'exaclitude de notre conjugaifon primitive, reconftruite félon le 

procédé de la conjugaifon bafque, fe trouve par conféquent dou-

blement confirmée; d'abord par les flexions qui fe font encore 

confervées chez Liçarrague; enfuite par les flexions compofées ou 

dérivées qui font en ufage de nos jours. Ceci donne un grand appui 

aux cas, très rares il eft vrai, où la certitude n'eft pas prouvée d'une 

manière auifi furabondante. 

Nous avons donné l'imparfait de l'indicatif, fans le n myftérieux ; 

ne\an & non nen\an. Decheparre écrit déjà cet n: Jaun erregek tne\u 

nen\an (i) ,,le feigneur Roi m'ordonna". Comme la valeur de cet n 

eft inconnue, & que beaucoup d'imparfaits ne l'ont pas, nous avons 

cru pouvoir l'omettre, fans vouloir dire que cette lettre n'y fût pas 

à l'origine. Rappelons que l'imparfait fans objet ou, comme on fe 

le figure, avec la 3me pour objet, a le fujet préfixé (2) : ne-^an, c.-à-d. 

n-e-^an ,,je-thème"; mais quand l'objet eft ,,irie, te, nous, vous," 

c'eft l'objet qui eft préfixé. He\adan eft formé de h-e\a-t-n, objet-

thème-fujet-terminaifon. tNj\akan eft formé de n-e\a-h-n (2). 

Les deux temps du potentiel ont la même forme que ceux de 

l'indicatif, fauf la terminaifon ke. Ce qui a été dit par rapport à l'a 

initial, eft également applicable à ce mode-ci. 

(1) Poèfies, p. 58. 

(2) Voir ch. xi, S 7-

(j) Pour les caraftériftiques des pronoms, voir ch. xi, $ j, 
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§• 5-

La conjugaifon abfolue de ezan comme auxiliaire des verbes tranjidfs. 

E\an fert, de nos jours, comme auxiliaire de l'impératif, du 

iubjonctif & du potentiel des verbes tranfitifs, dans tous les dia-

lectes, excepté en bifcaïen. 

Puifque le fubjonctif n'eft autre chofe que l'indicatif fuivi de la 

conjonction n ,,que", de\at-\- n a donné de\adan, après la mutation 

régulière de t en d. De même heytt -\- n fait he-iadan, & ne\ak -f- n 

neiakan & ainfi de fuite. Il n'y a qu'à appliquer les lois phonétiques, 

&, puifque k médial eft élidé, neiakan devient na-[aan, guip., & 

ne\ayan, foui. Ce dernier dialecte, comme plufieurs autres, intercale 

y pour éviter l'hiatus. Nous donnerons d'abord les conjugaifons avec 

,,le" & ,,les" pour objet; enfuite celles avec ,,me, te, nous, 

vous" pour objet. 

IMPÉRATIF. 

Ce mode eft refté comme il était à l'origine. Seulement on a 

ajouté les 2mes perf. plur. en remplacement des 2mes perf. plur. 

primitives qui font en ufage pour le fingulier honorifique. Ces 

flexions font: e\a-$ue ou e\a-\uxe, guip., lab., bn. & e\a-de, foui. 

Avec l'objet pluriel ,,les" le fouletin dit et\ak pour itiak, etiat\u & 

ef[a\ie (l). 

(i) Inchaufpe, Verbe bafque, p. 91. 
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SU BJONCT 1 F. 

PRESENT. 

Objet fing. ,jle" 

Di'-irr -{- n donne ie\aian. 

Veiak -j- n ,, ieyûidn. 

De^agu -j- /2 

"Deiapi -j- ;z 

H&^ate -j- ri 

dejan, 

de\agun. 

deramn. 

de-raten. 

Objet plut. ,,les" 

2)/rçaî-J-n donne diiiadan 

Vitiak -j- /1 ,, dit[akan 

Vit-a-\-n ,, ait'iari. 

Viiiagu -{-n ,, ditiagun 

Ditiaiu -J- ,, ditjaiun. 

T)itiate-\-n dirait en. 

IMPARFAIT. 

C^jian -f- /; refte /iqrt/í. 

Hqan -}- /i &c. 

frÇjqan -j- n refte nir-an. 

H tria n-\-n ,, hitian, &c. 

Ces flexions font les mêmes dans tous les dialectes. Il fuffira 

d'indiquer les quelques variations qui s'y trouvent. 

La 2
me

 perf. fing. a confervé en labourdin le k, ce qui eft rare : 

de\akan; mais, comme d'habitude, le guipuzcoan & le fouletin l'ont 

élidé ; le premier de ces dialectes a laiíTé fubíìfter l'hiatus : de^aanj 

le fécond l'a évité en intercalant y: deiayan. On trouve chez Lardi-

zabal (guip.) eiakan. Si cette flexion eft en ufage, elle eft fortement 

corrompue; l'objet d doit précéder le thème au préfent. La 2
me 

perf. fing. a toujours été un point faible des bafquifants efpa-

gnols (i). 

Quand de^un eft devenu le fingulier honorifique, on a formé, 

pour le remplacer, de^uten, g., de^uen, 1. bn., deicrtien, foui. Ce 

temps eft refté, comme l'on voit, ce qu'il était il y a des fiècles, ou 

plutôt ce qu'il a toujours été; ou il faudrait admettre que la langue 

(i) Voir chap. xi, § j. 



203 

eût changé & le thème 6c fon procédé de conjugaifon, ce qui n'eft 

guère probable. 

L'imparfait eft le même dans tous les dialectes. Puifque le n de la 

terminaifon & la conjonction n s'affimilent, il n'y a qu'une feule 

forme pour l'imparfait dans les deux modes, ou, plus correctement, 

puifque le fubjonétif n'exifte pas, l'imparfait fuivi de la conjonction 

n ne change pas de forme. Le n myftérieux qui fe trouve chez De-

chepare (voir l'exemple cité plus haut), ne s'écrit plus aujourd'hui ; 

tous les dialectes difent ne\an 6c non pas nen\an. Seulement les 

jme» perfonnes ont, dans les dialectes bafques français, un / initial 

au lieu du \. Cet / a été conlïdéré par tous les auteurs & grammai-

riens comme étant le ligne diftinctif de la 3
me perf. de l'imparfait du 

fubjonétif; on dit le\an pour iýian. Comme le fubjonétif n'exifte 

pas, il y a ici une erreur que nous avons difcutée dans la féconde 

partie de notre grammaire, en parlant de l'emploi des temps (i). 

Puifque tous les dialectes bafques efpagnols ont perdu le h de la 

2
me perfonne, he\an eft devenu e\an; mais on écrit ejaan, par faufte 

analogie avec d'autres 2
m£s perfonnes, où la chute de l'A a laifle 

l'hiatus ci ci (2). 

En remplacement des 2
mes perf. plur. en ufage pour le fingulier, 

on a formé \eneiaten, g. 1. bn. & -{ene\én, foui. (2). 

En prenant pour nom verbal ikujî ,,vu", nous avons donc: 

ikufi de\adan ,,que je le voie" & iku.fi ne\an ,, que je le vifle", ikufi 

dit\adan ,,que je les voie" & ikufi nitiçin ,,que je les vifle". 

POTENTIEL. 

Le préfent du potentiel de e-tan fert comme auxiliaire du préfent 

du potentiel'des verbes intranfitifs : ikufi deiaket ,,je puis le voir"} 

l'imparfait forme l'imparfait: ikufi ne-{ake ,,je pouvais voir". Ceci 

eft la lignification propre de ce dernier temps; mais depuis Larra-

(1) Ch. xxiv, s 15. 

h) Cliop. xi, S 5. 
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mendi, à ce qu'il parait, ce temps a changé de lignification Se, par 

conféquent de nom; ikufi nefake, que Larramendi traduit encore par 

l'imparfait, eft traduit de nos jours par le conditionnel ,,je pourrais 

voir". 

Ce changement de lignification s'explique très bien, puifque le 

potentiel des verbes, qui font en ufage comme auxiliaires, a pris la 

place du futur (préf. potent.) & du conditionnel (imparf. potent.); 

comp. nuke ,,j'aurais"; nin\ake ou nitrate ,,je ferais". ZNjiake, 

comme verbe indépendant, non-auxiliaire, eft un imparfait du 

potentiel; comme verbe auxiliaire, un conditionnel (i). 

Tous les dialectes ont confervé la forme primitive, fauf le a initial, 

qui eft e de nos jours : ie\aket, ie\akek, de-[ake, &c, pour le préfent. 

Le conditionnel eft: ne\ake, he\ake, le^ake, &c, & l'imparfait qu'on 

a formé du conditionnel, en y ajoutant la caractériftique du pafle, 

eft: ne(akean, he-rakean, ^ejakeim, ôcc. 

Il n'y a qu'à obferver que les dialectes bafques efpagnols n'ont 

pas le h initial : e^ake & e^ahean; & que les dialectes bafques français 

difent ginejake & jineiake pour gene\ake & \ene\ake. 

§4-

Conjugaifon avec ,,me, te, nous, vous" pour objet. 

IMPÉRATIF. 

ACCUSATIF ,,me". 

guip. lab. foui. 

5\>Ï«A SNjiak VQiak 

frÇciiaiula 

tHia\ate V^aiatela U^fiatela 

(i) Nous devons renvoyer le leileur au ch. xu. % 4, où la condition produite par la 

dénomination de ,conditionnel'' a été difeutée. 
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ACCUSATIF ,,te" 

guip. lab. foui. 

Eja . — Hejala 

E^aie — He\ela 

ACCUSATIF ,,nous". 

Gaiïiak Gaii\ak Gitjak 

Giiiiia Gaiiiala Gitjala 

Gaitjaiu Gaitia^ula Gif[a\ula 

Gah\aie Gait\atela Gii\ela 

ACCUSATIF ,,nous" 

Tìì\aii\íi Zaif{ala Zii\ala 

'Biiair^ate Zaitjatela Zii\ela 

L'impératif, comme l'on voit, n'eft autre chofe que le préfent de 

l'indicatif, accompagné en labourdin & en fouletin de la conjonction 

la ,,que" : &Qi\ala ,,qu'il me" (regarde, voie, batte). La traduction 

littérale ne peut être donnée, la lignification primitive de e\an s'étant 

perdue. En admettant que e\an lignifie ,,pou voir" (ce qui probable-

ment n'eft pas) na-iak, fignifierait : ,,puifle-tu me"; na\a ,,qu'il me 

puiffe", &c. 

Les perfonnes du pluriel ont encore la caractériftique fupplémen-

taire du pluriel u (i). Ga\ak eft devenu gairjak; ga-ia, gait^a, &c. La 

3me perf. plur. en fouletin eft fortement corrompue; git\atela pour 

gah\atela eft devenu gii\ela, par fuite de l'habitude de ce dialecte 

de confidérer le e comme un ligne de pluralité; gir^ala ling., girtela 

pluriel. 

Nous n'avons pas découvert, jufqu'à préfent, que Liçarrague fe 

ferve de e\an comme auxiliaire de l'impératif & du fubjonétif, 

quand l'objet eft ,,me, te, nous, vous". Nous avons donc omis de 

citer ce dialecte. 

(0 Ch. xi, § 3. 
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SUBJONCTIF PRÉSENT. 

ACCUSATIF ,.me''. 

guip. foui. lab. 

tNfe-[ayan 

U^Qaiaten S\y-.'/y/2 

ACCUSATIF ,,te*'. 

oAiadan Heiadan — 

He\an — 
cAiagun He\agun — 
zA\aten He-[én — 

,,nous". 

Gait^aan Gityiyan Giriahan 

Gaiiian Gitjan Gir-an 

Gaitjai-iUn Giriatjitn GiT-at^un 

Gait~ate Giqén Gir^axen 

,,vous" (fing. honor.). 

Zait[adan Zif[adan Zetjadan 
Zaitan Zu\an Zei\an 

Zait\agw\ Zitjagun Zet\agun 

Zairiaren Zitjén Zex\aien 

,,vous" (plur.). 

Zairratedan Zitiedan Zet\aicdan 

Zaitjaten Zif[ayen Zet\aten 

Zahiategun Zit^egun Zeiiçxtegun 

Zaii^aten Ziqeyen Zeiiareyen 
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Ces flexions ont fi peu fouffert de mutations phonétiques qu'elles 

peuvent prefque fe pafler de commentaire; du moins celles qui ont 

le pronom fingulier pour accufatif. Le guipuzcoan a changé la 

voyelle initiale, félon la règle, en a. Les flexions avec la 2
me

 per-

ibnne comme régime ont perdu, comme toujours, le h initial. La 

5
me

 perf. foui. he\én eft la contraction de hejaten. Celles qui ont gu 

oniii pour accufatif demandent une explication. On dirait que gajak 

& \a\at auraient pu donner ga\akan, ou après la chute du k ga\aan, 

ou après fa mutation en y gajayan; mais ce n'eft pas le cas; on 

trouve gairiaan, g., gir^ayan, f. 

Ces flexions font cependant formées très régulièrement. Le pluriel 

du pronom-fujet eft indiqué, en fus du pronom même, par un 

groupe it. Or e^a, dont l'initiale eft devenue ici a (félon la règle) 

avec it intercalé, donne aiqa, & précédé de g: gaitia; & ainfi 

gait\a —f— /e —]— ri fait gair{akan. En guip. le k aura été élidé comme 

dans na\aan & alors gaii\aan (i); en fouletin il a été converti félon 

la règle en y : giqayan. De même "[ajat eft devenu iaiiiat-\-n ou 

\ait\aàan, g., •nt^aàan, foui. 

IMPARFAIT. 

,,me". 

guip. foui. lab. 

tHjnt\akan tNjnty^an U^Qinf[akan 

ZNjntian tNjnt\jn 5\ï/zqa/i 

&Çint\a\un t7^ent\a\un tW^jujfeçm 

U^jntjaten Ù^ent\en tHjnt\aten 

,,te-' 

Iniaadan Hent\aian 

In\aan Hem\an 

In\aagun Hem\agun 

ln\aaten Hent\én 

(i) Lairamendi ne cite pas cette flexion; mais puifqu'il donne Tia\acm, on peut aulTÌ 

admettre gait^aan fans k. 
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.nous . 

guip. 

Gint^aan 

Gintjan 

Gintjaijun 

Gim\aten 

foui. 

Ginr[ayan 

Ginf[an 

Ginttalun 

Gintjcn 

,,vous" (fing. honor.). 

Zinr^adan Zint\adan 

Zintjan 

Zintjagun 

Zint-[aien 

Zintyaeàan 

Zini\aten 

Zint\aregun 

Zint\aten 

Zimjan 

Zint\agun 

Zim\én 

,,vous" (plur.) 

Zintjedan 

Zintjen 

Zim\egun 

Zint[ayen 

Gimiakan 

Gintjan 

Gim\a\un 

Ginc{aten 

Zint^adan 

Zim\an 

Zim\agun 

Zinf]aien 

Zim\atedan 

Zint\aten 

Zim\ategun 

Zinr[ateyen 

Comme le n final de l'imparfait de l'indicatif s'allimile avec la 

conjonction « ,,que" du fubjonctif, ces deux temps font les mêmes. 

La feule différence qui pourrait exifter pour nous (mais pas en réa-

lité) entre ces deux temps, c'eft le n intercalé, le n que nous appelons 

myftérîeux. Nous ignorons fi primitivement il s'y trouvait. Auifi 

haut que nous puiilions remonter il s'y trouve. Dechepare écrit: 

Jaun erregek me\u nen\an & non nejan. ,,Le feigneur Roi m'or-

donna" (i). Si nous intercalons le /; dans les temps primitifs, ils 

correfpondent, lettre par lettre, avec les imparfaits comme auxiliaires 

du fubjonctif; nen\akan eft aujourd'hui nint[akan, g. & 1. & nent\ayan 

(avec y pour k élidé) en foui. La tendance à prononcer t{ p our i 

eft. caufe du t qui fe trouve ici & que Dechepare n'écrivait pas encore, 

comme on voit; nenym & non nent^an. — Le guip. in-(aadan eft mal 

(i) Poèfies, p. s8. 
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formé. En reftituant le h initial nous aurons hin\adan. Le fécond a 

s'y trouve, par une faufle analogie avec une flexion telle que 

neiaan (i). Il va fans dire que le a eft de trop dans toutes les per-

fonnes de l'imparfait guipuzcoan ; il fallait inlan, iiqagun, in\aten. Les 

imparfaits de l'auxiliaire correfpondent fi bien avec la forme pri-

mitive (faufle n intercalé) que toute explication ferait fuperflue. Le 

fouletin linqedan a changé machinalement le a de qa en qe. Le 

guip. montre d'où vient le e; qe eft la fyncope de qate. 

Le potentiel de la conjugaifon fe retrouve dans quelques dialectes 

lous fa forme primitive (p. ex. na\akek
}
 g., 1.), & fert comme auxi-

liaire du potentiel des verbes tranfitifs. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

,,me . 

guip. foui. lab. 

tN^piake 

U^jijakeiu 

U^jqakete 

C^Çeqakek 

UQqake 

Z\iqakeiu 

D^iqakeye 

D^a\akek 

^Qqake 

ZN^jqakeiu 

U^Qqakete 

cAqaket 

cAqake 

cAqakegu 

cAqakete 

„te". 

Hitiaket 

Hiqake 

Hiqakegu 

Hiqakeye 

,,nous". 

Gaitiakek 

Gaiqake 

Gaqakequ 

Gaitiakete 

Geqakek 

Giqake 

Giqakeiu 

Giqakeye 

Gaiqakek 

Gaiqake 

Gaiqakequ 

Gaiqakete 

(i) Voir ch. xi, § J. 

14 
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,,vous" (fing. horior.). 

guip. foui. lab. 

Zaitjaket Zitjaket Zait\aket 
Zaitjake Zitjake Zaitjake 

Zait\aguke Zitjakegu Zaitjakegu 
Zait\akete Zit\akie Zaitjakete 

,,vous". 

Zaitjaketet Zitjakiet Zaïtjaùetet 

Généralement toutes ces flexions fe font bien confervées. 11 y a 

cependant en fouletin, ce qui femblerait être plutôt des erreurs, que 

des mutations phonétiques. Les flexions avec f accufatif,,me" font 

régulières, excepté le t qui s'y trouve; n-eja-ke-k ne donne pas 

net\akek. Mais ce qui ne s'explique pas, c'eft le i du fouletin nit[ake 

pour netjake, tandis que neqakek & getjakek ont e. C'eft d'abord 

du défordre; mais ce qui eft pire, c'eft qu'on eft tenté d'y reconnaître 

cette tendance à vouloir rapprocher des conjugaifons où l'on n'a 

vu qu'un feul & même thème verbal. Ce même i fe retrouve auiTi 

en guipuzcoan (voir plus loin le conditionnel). Comme e\an & i\an 

ne diffèrent que par l'initiale, cette confufion eft déplorable. 

CONDITIONNEL. 

,,me 

guip. foui. lab. 

UXjntiakek &>(jM{akek 

tNjni\ake ChÇentiake 

ZNJntiatiuke U^jm^eju 

^(Jniiakete UXjntiakeye 
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„te". 

guip. foui. lab. 

Int\aket Henqaket 

lnt\ake Hint\a.ke 

Intiakeguke Hentjakegu 

lnt\àkete Hentjakeye 

,,nous". 

Gintiakek Gent\akek 

Gim\ake Gent\ake 

Gintjaijuke Genijakeju 

Gint\akete Gentjakeye 

,,vous". 

Zintiaket Zentiaket 

Zintjake Zentjake 

Zintjaguke Zentjakegu 

Zint\akete Zentjakeye 

IMPARFAIT. 

Ce temps eft formé du conditionnel en y fuffixant an. ZNjntjakek 

fait nint[akean, &c. 

guip. foui. lab. 

ZKjntiakean U^jnqakeyan ZNjntiakeyan 

Les dialectes bafques français pofledent un mode appelé votif" 

que n'ont pas les dialectes bafques efpagnols. Ce mode a deux 

temps : le préfent & le futur. 
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PRÉSENT. FUTUR. 

oiinu oiineja 

cAihu cAiheja 

oAilu cAile\a 

oAikunu cAikeneja 

?Ai\unu oAi\ene\a 

cAilie cAileje 

Ces temps font compofés, croyons-nous, de ai pour adi & de nu 

pour nuke, &c, & de neja, &c, pour, ne\ake. Pour ne pas nous 

répéter, nous renvoyons le lecteur au § ij
1
 où ces temps ont été 

difcutés. Les quelques mutations phonétiques n'offrent pas de diffi-

cultés; le g de genejake s'eft durci, félon la règle, après la voyelle : 

aikeneia. Kunu pour gunu eft la forme fouletine pour gendu; on dit 

gunuke au lieu de genduke. 

§ r 

Les conjugaifons primitives, relatives, du nom verbal ezan. 

L'indicatif de e\an, fuivi delà conjonction n ,,que", fe retrouve 

auifi dans les conjugaifons relatives des verbes tranfitifs, comme 

auxiliaire du fubjonétif. 

Les parties conftituantes des flexions relatives fe fuivent dans 

l'ordre fuivant : accufatif, thème, datif, nominatif. Ainfi ejan a 

donné d-eja-t-h ,,tu-me-thème-le", ce qui s'écrit dejadak, puifque 

le t devient d, quand fuit un fuffixe, & que h fe dui;cit en k (i). 

De même „je-te-thème-le" fait d-eja-h-t ou bien dejakat. ,,Je-vous-

thème-le" fait d-eja-iu-t ou bien de\a\ut ; ,,je-lui-thème-le" fait 

d-eja-ho-t, ou bien dejaot ou dejayot, puifque le h s'élide toujours 

dans ce cas-ci, & que y prend fa place pour éviter l'hiatus. 

(i) Voir ch. m h xi, S ) • 
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Ces flexions (nous en citons feulement une de chaque conjugai-

fon), pour fervir d'auxiliaire du fubjonétif, font fuivies de la con-

jonction n ,,que", & dejadak -j- n donne dejadakan, que nous 

retrouvons en guipuzcoan, avec le k élidé, félon l'ufage de ce dia-

lecte, comme die\adaan ; & en fouletin avec ïy intercalé diejadayan. 

Ainfi : eman diejadayan ,,que tu me le donnes". 

T)e\akat -f- n devient dejakadan, & de\a~
{
ui -f- n fait de\a\udan ; 

la première de ces flexions fe retrouve en labourdin avec le k, en 

fouletin avec y : dijayadan ; p. ex. eman dijayadan ,,que je te le 

donne". 

Puifque le k elt toujours élidé en guipuzcoan, Larramendi cite 

diejaadan, mais Lardizabal le corrige & écrit dijadakan, ne fe dou-

tant pas, à ce qu'il paraît, que dijadakan fignifie ,,que tu me le". 

Si le k peut fe conferver, il faut qu'il foit à fa place : diejakadan (i). 

Vejahot -{- n elt devenu diejayodan ; le h a été élidé dans tous les 

dialectes & quelques-uns l'ont remplacé par y, pour éviter l'hiatus. 

Le guipuzcoan dit diojadan, en plaçant le datif devant le thème ; le 

fouletin a dijodan. Toutes ces flexions fe trouveront au complet dans 

les conjugaifons qui vont fuivre. 

INDICATIF. 

PRÉSENT (datif fingulier). 

le à moi. le à toi. le à lui. 

— Dejakai Dejayot 

"Dejadak — Vejayok 

Vexât Vejak Dejayo 

— ■ "Dejakagu "Dejoyogu 

Ttejada-u — Dejayoju 

Vejadate Vejakate TDejayote 

(i) Tout prouve qu'on a toujours ignoré l'origine de ces doubles voyelles, ainfi que celle 

de la gutturale ; comp. cliap. xi, § j. 
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T)e\adak eft formé de d-e\a-i-h ,,tu-me-thème-le". Le r final; 

quand fuit une voyelle, devient d; & le /; final fe durcit en k (i). 

Veiakai eft formé de d-eia-h-t ,,je-te-thème-le'\ Il efb poifible que 

le h ne foit pas durci en k, mais qu'il ait été élidé : de\aai. Dans ce 

cas quelques dialectes auront confervé l'hiatus, & d'autres l'auront 

évité en intercalant y : T)e\ayai. Cependant le labourdin a confervé 

le A dans quelques rares flexions. 

T)e\ayot eft formé de d-e\a-ho-t ,,je-lui-thème-le". Le h ne s'eft 

jamais confervé; félon la règle il eft devenu k, ou bien il a été élidé, 

& l'hiatus a été évité à l'aide dey : de\ayot (2). 

Nous avons admis ici la mutation de h en k dans de{akat, & non 

pas dans da-[ahot, puifque le k fe trouve, exceptionnellement il eft vrai, 

dans la première de ces flexions, & jamais dans celles qui ont pour 

régime indirect ,,à lui", du moins dans le verbe è\an; la mutation en 

k fe trouve dans eroan; voir ce verbe. 

IMPARFAIT. 

le à moi. le à toi. le à lui. 

— 
tN^e\ayon 

Hejadan ■ — He-[ayon 
Ze^adan Ze\akan Zejayon 
— 

Gene^akan Gene\ayon 
Zene\adan — 

Zene\ayon 
Ze\adaien Ze-[akaxen Ze^ayoten 

L'imparfait eft formé, comme toujours, du nom verbal, précédé 

du pronom-fujet & fuivi du régime indirect (datif), auquel eft fuffixée 

la terminaifon He-[adan fe compofe de h-e\a-i-n, & ainfi de fuite. 

Le h devenu k dans ne{akan Çn-e^a-h-n) peut avoir été élidé: ne\aan, 

& remplacé parj.- ne-{ayan (3). L'A dans ne\ayon (pour n-e^a-ho-n), 

ne fe retrouve pas plus qu'au préfent; il eft toujours élidé, & quel-

quefois l'hiatus eft évité en intercalant y: ne\ayon. 

(1) Voir ch. m. 

(3) Voir ch. xi, § 3. 

(3) Voir ch. xi, § 3. 



POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

le à moi. le à toi. le à lui. 

— eDe\akekat Deiayoket 

"Deiakedak — T)e^ayokek 

"Deraket "Deiakek "De^ayoke 

— De-rakekagu T)e{ayokegu 

T>e-[akeiaju — Dejayokeju 

T>e-[akedate Deiakekate TDe\ayokeie 

T>e\akedak eft formé de d-eia-ke-t-h, avec t converti en d, & le h 

final durci en k. Les autres flexions s'expliquent d'elles-mêmes. 

Veiakekat eft formé de d-e{a-ke-h-t, & de^ahek de d-e\a-ke-h. Le h 

final de de-[akeh a dû fe durcir en /;.• de\akek; mais le h de de[akehat a 

pu fe convertir en k ou bien être élidé. Ce dernier cas eft plus pro-

bable & a donné en effet en fouletin de\akeyai; ou bien deiakeat. 

T)e\akoket eft formé de d-e\a-ho-ke-t. Puifque nous croyons que 

ko, qui eft aufli o ou yo, dérive de hau (i), il eft plus probable que la 

forme primitive était de{ayoket, &c. La fyllabe ke peut avoir précédé 

le datif. Liçarrague écrit, Matt. m, g. : dieçaqueo ce que nous écri-

rions die\akeyo. 

IMPARFAIT. 

le à moi. le à toi. le à lui. 

— U^Qiakek U^Çe[akeyo 

He\aket — Hejakeyo 

Lejaket Le\akek Lejakeyo 

— Gene\akek Gene^akeyo 

Z.ene\aket — Zene\akeyo 

Le^akete Le{atekek Lejakeyoïe 

(i) Voir ch. xi, § 3. 
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Nous avons appliqué la loi phonétique aux flexions ,,le à lui"; 

comparez celles du préfent. 

Hejaket eft formé de h-eja-ke-t. 

U^ejakek eft formé de n-eja-ke-h. 

Il ferait poflîble que ke fût placé à la fin de la flexion, ce qui 

ferait h-eja-t-ke ou bien he\adake, & ainfi de fuite : Lejadake, \ene-

jadake, lejadakete. De même nejahake ou nejayake de n-e\a-h-ke & 

ne\ayoke de ri-e7a-yo-ke. 

INDICATIF. 

PRÉSENT (datif pluriel). 

le à nous. le à vous. le à eux. 

■— De\a\ia De\ayotet 

Dejaguk — Dejayotek 

Dejagu Veiaiu "Dejayote 
— De\a-[iigu "Dejayotegu 

De\agu\u — Dejayoteju 
Dejagute "De^ajute Dejayotete 

Vejaguk eft formé de d-eja-gu-h; le /; final durci en k, & ainfi 

de fuite. 

"Deiajut eft formé de d-e\a-\ii-t. 

De\ayotei eft formé de d-e\a-ho-te~t. Comp. les flexions ,,le à lui". 

Comme ho eft pour hau (i), il eft probable que la forme primi-

tive était de\ayotet avec y, comme on le trouve chez Liçarrague, 

Matt. xxi, 41, dietipyoten ,,que il les à lui". 

IMPARFAIT. 

le à nous. le à vous. le à eux. 

— tN^e\a\un tN^e\ayoten 

U^j\agun — He\ayoten 

(1) Voir ch. xi, § 3. 



le à nous. 

Zejagun 

Zene\agun 

Ze\agiuen 

2I7 

le à vous. 

Zeiajun 

Gene\a\un 

Zeja\uten 

le à eux. 

Zeiayoten 

Gene\ayoten 

Zene\ayoten 

Zeiayoteten 

Comparez les imparfaits avec les datifs finguliers. tN^e^ahoten 

devient, fcton les lois phonétiques, ne\ayoten. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

— cDe\ake-{ui T)ejakeyotet 

"Deiakeguk — Dejakeyotek 

T>e\akegu tDe\akeyu T)e\akeyote 

— "Dejakeiugu TDejakeyotegu 

"De^akeguju — T>e-[akeyoieiu 

TDeiakegure T>e\ake^ute Ttejakeyotete 

Ces flexions font exactement formées comme celles avec le datif 

fmgulier, feulement la caractériftique du pluriel s'y trouve ajoutée. 

Il faudrait écrire : de\akiotet; keyo = kio. Liçarrague écrit dieçaqueola 

,,que il à lui". Il a élidé la lettre que y remplace; keo eft pour keyo, 

qui eft pour ke-yo pour ke-ho. 

IMPARFAIT. 

le à nous. le à vous. le à eux. 

— D^(j\ake-{u • ïHj\akeyote 

Heiakegu — He\akeyoxe 

Leipkegu Le\akeju Le\akeyote 

— Gene^akeju Geneiakeyote 

Zene^akegu — Zeneinkeyore 

Le\akeguxe Ze\ake\ute Le\akeyoie 
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La place de ke peut être également bien à la fin; p. ex. heiaguke, 

neiaiuke. Surtout avec la 3"
ie

 perfonne au datif, il y a toujours de 
l'incertitude. 

Pour ne pas trop nous répéter, nous renvoyons le lecteur à la 

conjugaifon de l'auxiliaire eroan, § 34, où fe trouve l'auxiliaire au 

complet; eroan pour l'indicatif; fjwzpour le fubjoncttif & le potentiel. 

Le fubjoncttif n'étant autre chofe que l'indicatif fuivi de la conjonc-

tion n, il faut y retrouver les mêmes flexions que nous «venons de 

reconftruire ici, fuivies de la conjonction ?! ,,que"; p. ex. de^ut eft, 

comme nous venons de le voir ,,je-vous-thème-le'\ Le fubjonctif 

de l'auxiliaire doit, par conféquent, être i-eia-\u-t -f- n ou de^udan, 

ce qui eft exactement la forme actuelle. Et ainfi de fuite. 

§ 6. 

Adin ou edin ,,pouvoir" comme auxiliaire. 

Nous plaçons en tête de ce paragraphe les deux formes adin & 

edin; la première eft la feule connue, & edin eft, félon nous, la feule 
forme correcte. 

La voyelle initiale des thèmes verbaux devient généralement a 

dans le préfent; mais elle fe maintient à l'imparfait & dans l'impé-

ratif (1). Egon fait nago ,,je refte"; nengoan ,,je reftais" & bego 

,,refte". Etorri fait naior ,,je viens", netorren ,,je venais" & betor 

,,viens". Or, comme l'imparfait de edin eft nendin & l'impératif 

bedi, nous en concluons que le thème verbal eft edin. 

La feule chute du d, fait fi fréquent en bafque (2), a rendu edin 

méconnaiffable dans fes flexions, & on ne s'eft pas aperçu : 

i° Que edin a confervé fa fignification comme verbe indépendant, 
comme non-auxiliaire ; 

(1) Voir ch. xi, § 4. 

(a) Le nom verbal adku e(l aitu en bifeaïen. Didiildu = bialiu. Biw dot fe prononce en 

bifeaïen biot. Comparer furtout les flexions du verbe ihotji: bihotfat, &c, pour badihotfat. 
Le a & le d ont été fupprimés. Voir Diét., p. 408. 



2° Que edin fe retrouve dans les flexions du potentiel, ce que fa 

lignification de pouvoir" explique. 

Le dialecte bifeaïen eft le feul, autant que nous fâchions, qui ait 

confervé l'emploi de edin, comme verbe indépendant. Zavala cite 

l'exemple fuivant, & fans fe rendre compte de la valeur du verbe, 

comme cela reffort de la démonftration de tout fon verbe. Ainfi : 

Gu\xia daian Taungoikoa(i).,,Le Seigneur qui peut tout".— Or, daian 

eft la 3me perfonne du fingulier du préfent de l'indicatif dai pour 

dadi ,,il peut" avec le relatif n ,,que". 

Déjà du temps de Liçarrague, de Dechepare, &c, edin n'eft plus 

qu'un auxiliaire, non pas d'un mode fpécial (potentiel) mais de toute 

la conjugaifon. Si fa fignification primitive s'eft abforbée dans celle 

d'un auxiliaire, fa forme, au contraire, s'eft mieux confervée en bas-

navarrais & en fouletin. Hainabaldin gax\a gueçat badadi. Marcix, 5*0. 

,,Mais fi le fel s'affadit". Gueçat ba-dadi. — Ecin dadit nie neure burui 

deus. Jean v, 30. ,,Je ne puis rien de moi-même". Eiin avec l'auxi-

liaire dut ,,j'ai" correfpond à ,,je ne puis pas". Il faut donc que 

dadit ,,je puis" ne foit confidéré par Liçarrague que comme auxi-

liaire, tout comme dans l'autre exemple que nous citons. —Hekha-

mtan hil dadina. Dechepare, Poéfies, p. 12. ,,Celui qui meurt dans 

le péché". Vadi ,,il peut"; dadin ,,qui peut"; dadina ,,lui ou celui 

qui peut". Ici dadina eft purement auxiliaire, il a perdu fa fignifi-

cation de ,,pouvoir". 

Edin, en bafque, comme pouvoir" en français, peut être 

accompagné de verbes tranfitifs & intranfitifs; mais puifque la 

langue bafque poffède une conjugaifon pour les verbes tranfitifs & 

une autre pour les verbes intranfitifs (du moins au préfent), edin fe 

conjugue, félon le cas, de l'une & de l'autre manière; dadit ,,je 

puis" tranfitif, d-adi-t ,,je-puis-le" en lifant à rebours. U^Qidi ,,je 

puis" n-adi. Faute d'avoir reconnu la fignification de edin (2), auffi 

bien que la formation des flexions, on trouve quelquefois quatre 

flexions pour une (3); p. ex. hel naite, ou naiteke, ou nitake, ou 

(i) Verbo vafe, page 31, n" 39. 

(3) M. Inchaurpe dit, Verbe bajque, p. 79 : daiin - de\an, feuls, point de lignification. 

(|) Malgré cela M. Inchaufpe dit : „Le verbe bafque dans la variété de fes formes 

détermine les temps avec une admirable précifion". Même ouvrage, p. 4. 
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nadi ,,je peux ou je pourrais arriver" (i). Dans une note au bas de la 

page 410 on lit que ,,les terminatifs nadi, hadi, dadi, Sec, ne font 

ufités que précédés de ba ,,fi" : jin banadi ,,fi je puis venir". — 

Ceci eft auifi le cas pour e\an. Le préfent de l'indicatif de^at, Sec, 

n'eft plus en ufage que précédé de ba: bade-tat, tant en guipuzcoan 

(Larramendi) qu'en bas-navarrais (Liçarrague). On voit donc que 

nadi eft le préfent de l'indicatif,,je puis" (& ba-nadi ,,fi je puis") 

dans toute fa pureté, & on ne s'en était pas aperçu. Voilà où mène 

la théorie des terminatifs. Larramendi traduit i-[an banadi par: fi yo 

fuere; fuere eft le futur du íùbjoncìif, temps qui n'exifte pas en 

français, & qui équivaut quelquefois, en efpagnol, au préfent de 
l'indicatif (2); ici nadi eft auxiliaire. 

Zavala (3) nomme ce temps ,,prefente condicionado de fubjun-

tivo"; p. ex. farru badedi (= badadi bn.), con tal que entre o fi entra. 

L'auteur traduit cette phrafe par ,,à condition qu'il entre" ou ,,s'il 

entre" (fubj.), évidemment parce que l'efpagnol n'a pas d'autre 

mode pour l'exprimer; mais fartu badedi fignifie plus, & ne devrait 

pas être nommé au nombre des temps du fubjonftif, puifque ce 

mode, en bafque, fe reconnaît toujours à la conjonéttion n ,,que", 

qui fuit la flexion. Nous reparlerons de ces temps. 

§ 7-

La conjugaifon primitive de edin ,,pouvoir". 

FORME INTIUNSITIVE. 

Pour reconftruire les temps de cette conjugaifon, il n'y a qu'à 

appliquer le procédé adopté pour conjuguer les verbes réguliers 
intranfitifs (4). 

(1) Même ouvage, p. 4:0. 

(a) Salva, Gram., p. 185. 

(j) Verlo vafe, p. 148. 

(4) Chap. xi, §. 11. 
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l N D I CATI F. 

PRÉSENT. IMPARFAIT. 

formé de n-edi ZhQedian formé de n-edi-an 

Hadi h-edi Hedian 
>> h-edi-an 

Vadi d-edi Edian 
33 edi-an 

Gadvt )) g-edi-i Gedi-jjm 
3 3 g-edi-ian 

Zadi\ \-edi--[ Zediiàn 
33 1~edi--ran 

Vadii d-edi-\ Edijan 
3 3 edi--[-an 

POTENTIEL. 

PRÉS E NT. 

f?*(adike formé de n-edi-ke 

Hadike 

TDadike 

Gadike 

Zadike 

"Dadireke 

IMPARFAIT. 

ZKjdike formé de n-edi-ke 

Hedike 

Ledike 

Gedike 

Zedike 

Lediteke 

Nous examinerons d'abord la conjugaifon pure & fimple, fans 

régime aucun. 

Les quatre temps primitifs, qui fe retrouvent tous, expliqueront 

toute la conjugaifon. 

. § 8. 

La conjugaifon de edin comme auxiliaire. 

Edin eft de nos jours un nom verbal auxiliaire des modes, dans 

tous les dialectes; il fert à former l'impératif, le fubjonctif & le 

potentiel des verbes intranfitifs & du verbe z\a/i ,,être". 
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Les deux temps de l'indicatif, fuivis de la conjonction n ,,que", 

fervent à former le préfent & l'imparfait du fubjonctif. Ainfi nadi -f- n 

donne nadin, & nendian-\-n refte nendian, & aujourd'hui nendin. 

Ijan nadin ,,que je fois". Ijan nendin ,,que je fuffe". Etorri nadin. 

Le potentiel de edin forme le potentiel des verbes intranfitifs dans 
tous les dialectes. 

Nous continuerons à nous fervir du terme de fubjonctif, puifque 

les flexions ne font connues aujourd'hui que comme appartenant à 
ce mode. 

SUBJONCTIF. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

PÇadin frQidin ZNjidin Ztyjtdin &{adin 
cAdin oidin Hadin Hadin oidin 
Vedin Vedin Vadin Vadin Vadin 
Gadijan Gaitejen G ait en Gitian Gaitejen 
Zadijan Zaitejen Zaiten Zitian Zaitejen 
Vitejen Vitejen Vaiten Vitian Vitejen 

Si le dialecte bifeaïen avait confervé dadin à la 3'
ne

 perfonne, 

comme les dialectes bafques français, il n'y aurait pas eu une lettre 

de changée de la forme primitive. 

Le ligne de pluralité eft j en bifeaïen, & r en labourdin, bas-

navarrais & fouletin. G-adi-j-n, bifc; g-adi-t-n, lab. Le guipuzcoan 

paraît les avoir pris tous les deux : g-adi-t-j-n. 

La 2
me

 perf. plur. eft toujours formée de la 3
me

 perf. du fingu-

lier; dedin aurait dû faire dediten; mais ici, probablement par ana-

logie avec les autres perfonnes du pluriel fgaitjen, jaitejenj, on 

trouve ditejen. Le labourdin daiten eft la forme primitive, moins le 

d, qui fe perd très fouvent dans ce verbe. 

Le dialecte fouletin a fortement fouffert au pluriel. 

Les 2
mes

 perfonnes du pluriel étant en ufage pour le fingulier 
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honorifique, on a formé: \adijen, b., \aite-tten, lab. bn. & guip., 

jueyèn, foui. La flexion \aitejten contient donc aujourd'hui trois fois 

le ligne de pluralité t, \ t\ t. 

Le lab. a encore la variante \iten, plur. & -iitezten, plur. du pluriel. 

Le bifeaïen change a en e; jadijan devient jadijen, différence 

admife, mais conventionnelle; -[adijen eft pour ladijaten. Zavala croit 

que cette mutation forme le pluriel; c'eft au contraire le t, qui a 

été élidé, qui forme le pluriel. Cette mutation de a en e ne fignifie 

rien du tout; mais dans toute la conjugaifon elle a été acceptée 

comme indiquant les formes fingulières & plurielles de la flexion ; 

a 5c e ne font que des lettres de liaifon. 

Dechepare introduit fou vent un i (y) dans la flexion : daydi pour 

dadi; naydi pour nadi, voir fes Poéfies, p. 44 & 4^, où l'on trouve 

auffi diroyte pour dirote, particularité qui nous paraît n'avoir aucune 

importance. Chez Liçarrague on trouve auffi quelquefois cet i, fans 

aucune raifon apparente jufqu'ici. 

§ 9-

Imparfait. 

L'imparfait de l'indicatif fert aujourd'hui à former l'imparfait du 

fubjonctif. Comme la conjonction ,,que" eft n & que la terminaifon 

de l'imparfait eft an, il y a eu affimilation & nedian -f- n refte nedian. 

ÏNjdian fe retrouve feulement, comme nous verrons plus tard, dans 

la conjugaifon tranfitive de edin (voir § 16), après avoir perdu le d: 

neian. Dans la conjugaifon intranfitive, celle qui nous occupe main-

tenant, nedian a pris le n myftérieux, que nous n'avons pas donné à 

notre imparfait primitif, fans vouloir décider s'il ne devrait pas s'y 

trouver; nedian eft devenu nendian & a perdu en outre le a de la 
terminaifon : nendin. 
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bifc. guip. bn. foui. lab. 
CNjndin tNjndin U^endin frÇendin t^Qndadin 
Endin Endin Endin Hendin Hendadin 
Zedin Zedin Zedin Ledin Zadin 
Gendvjan Gindejen Ginteen Gindan Gintejen 
Zendin Z indexe n Zintejen Zintian Zinteren 
Zedijan Zitejen Zitejen Litian Zitejen 

Il y a à remarquer ici que le bifeaïen a adopté le \ initial à la 

3
me

 perfonne, ce que d'habitude il ne fait pas, & que ce i eft / dans 

les dialectes bafques français, quand ce temps correfpond à l'im-

parfait du fubjonctif français. Cet ufage, alTez bizarre, de diftin-

guer une feule perfonne dans un temps eft bafé, croyons-nous, fur 

une erreur; nous avons examiné cette queftion dans la fyntaxe, 

ch. xxii, § Les 3
mes

 perfonnes plurielles font formées félon la 

méthode bifeaïenne, au moyen de j, excepté en foui, où litian eft 

une forme irrégulière. Le d radical eft devenu t, excepté en bifeaïen. 

La i
re

 & la 2
me

 perfonne du fingulier, en labourdin, ne s'expliquent 

pas bien; elles font mal formées; la fyllabe da dans nindadin eft 
de trop. 

Quand la 2
me

 perf. plur. a été employée comme un fingulier 

honorifique, on a formé jeudi^n, hi,\ende\ten, g., jindeijten, bn., 
jinteyen, f., \inte\ten, lab. 

§ io. 

L'optatif ou potentiel de edin comme auxiliaire du potentiel intranfidf. 

CONJUGAISON ABSOLUE. 

PRÉSENT. 

bifc. foui. lab. g
u

'P-

traite ZNjiite ou [Mjtake ^Qiiteke U^aiteke 

c4ite Haite Hitake Haiteke oAiteke 

bn. 

ZN^ùteke 
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bifc. foui. lab. guip. bn. 

Vaite Vaite — Vaiteke Vaiteke Vaiteke 

Gaitej G ai te Gitake Gaiteke Gaitejke — 
Zaitej Zaite Zitake Zaiteke Zaitejke Zaiteke 

Vaitej — Vitake Vaitejke Vaitejke — 

En comparant ce temps avec le préfent du potentiel primitif, on 

verra que la terminaifon, au lieu d'être ke eft teke, ou fimplement te. 

Il eft très probable que ce ne font que des variantes ; i° t eft le 

repréfentant de k; 2° te & ke ont la même fignification dans les 

futurs de vran & de eduki: ni\ate ,,je ferai" & duket ,,j'aurai"; 3° ^e 

temps que l'on eft convenu d'appeler le préfent du conditionnel eft 

toujours indique par ke ; 4° les terminaifons te & ke fe trouvent dans 

la même flexion &, par conféquent, il n'eft guère poffible d'ad-

mettre que te & ke expriment deux idées différentes. Mais le meilleur 

argument c'eft que ce temps fe retrouve en bifeaïen avec ke pour 

terminaifon, & précédé de ba: banadike ou banaiteke, &c; temps 

que Zavala nomme ,,futuro condicionado del prefente de fujun-

tivo" (1). Cette flexion ou ce temps, dont nous parlerons plus 

tard, a confervé le d du thème. Ha-nadike eft donc la forme pure & 

primitive : ,,fi je pourrais". 

Le t a remplacé le k d'autrefois, & il paraît que ce n'eft pas feule-

ment la forme, mais la fignification qui a également faibli ; plufieurs 

dialectes ont ajouté les deux terminaifons te & ke. 

Le dialecte guipuzcoan (2) a une variante aux 3mes perfonnes, 

diteke, fing., dite\ke, plur. La première fe trouve chez Axular, qui 

écrit diteke & dateke fur la même page : "Bada e\in hil diteke gaijki, 

ongi bi\i i\atu dena, p. 76, n. éd. ,,Or, il ne peut mourir mal, celui 

qui a bien vécu". Même page: £<7/z datekeyen gauja defiratjen du. 

,,Il délire chofe qui ne fe peut (impoflible)". Dechepare écrit en-

(1) Verbo vafe, p. 150. L'auteur traduit Jartu banadike par: con tal que entre ,,fuppofé 

que j'entre"; traduction qui n'eft ni littérale, ni exaite; Jartu banadike fignifie ,,fi je 

pourrais entrer, ou, en français, fi je pouvais entrer". 

(a) Larramendi, Arte, p. 337. 

If 
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corc daiteye avec y pour k élidé, félon l'habitude fouletïrie. Voir 

l'introduction de fes Poéfies : dayteyela. Axular écrit aufli cet y pour 

éviter l'hiatus ee : datekeen de dateke -\- n, relatif. 

Les 2
mes

 perfonnes étant en ufage pour le fingulier honorifique, 

on a formé \aite\e, b., \aite\ke, g., jaiteke, 1., \aiteye Se \itakeye, foui., 

\aite\kete, bn. Matth. x, 19. 

Nous avons déjà parlé, § 6, du temps que Zavala nomme ,,pré-

fente condicionado de fubjuntivo" : banadi, Sec, qu'il traduit par 

le préfent du fubjonctif: p. ex. fartu badedi, con tal que el entre. 

Nous avons vu auiîi que ce temps n'appartient pas au fubjonctif; la 

conjonction ,,que" n'eft pas exprimée. Zavala donne comme va-

riante de ce temps : banaite, baaiie, badaite, Sec Bien que ces flexions 

puiflent être confidérées, de nos jours peut-être, comme ayant la 

même fignification, il n'en eft pas moins certain, croyons-nous, que 

cela n'eft pas le cas. 

"Banaite, Sec, eft le préfent de l'optatif avec te au lieu de ke, Se 

donne à la phrafe un fens différent. L'optatif, comme auxiliaire, a 

pris la fignification du futur (& du conditionnel). 

"Banaite eft par conféquent, félon nous (quel que foit l'ufage qu'on 

fafle de ce temps), une variante de banadike. La richefle tant van-

tée du verbe bafque n'a même pas été fentie ici, à ce qu'il nous 

fémble, cScles deux temps banaite, Sec, Se banadi, Sec, doivent être 

tenus féparés, & ont chacun leur fignification propre ; banadi appar-

tient à l'indicatif & banadike, avec fa variante banaite, appartient à 

l'optatif, au mode du doute. Tous ces temps (félon Zavala, trois; 

félon nous, deux) font rendus, par Zavala, par le préfent du 

fubjonctif. 

§ M. . 

Le conditionnel du potentiel. 

L'imparfait de l'optatif ou potentiel primitif fert comme auxiliaire 

de l'imparfait, aujourd'hui conditionnel, du potentiel : ijan nindeke, g. 
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,,je pourrais être". Ce temps qui fe termine en te ou teke, comme 

le préfent du potentiel, a une petite irrégularité dans la forme de fes 

flexions; le n final de edin s'eft confervé devant la terminaifon. 

tNjdin -f- te, après la chute du d fait neinte. Puifque n & t font des 

lettres incompatibles, Yn aurait dû être élidé (ce qui a lieu fans cela 

avec le n final de tous les noms verbaux) ou bien le t aurait dû être 

converti en d. Le guipuzcoan eft le feul dialecte qui ait obfervé cette 

règle & qui dife nindeke pour ninteke ou neinteke. 

bifc. guip. lab. foui. bn. (Salaberry) 

iï^einteke UXjndeke ZHjinteke ZHjinteke £7^(jndaiteke 

Einteke Indeke Heinteke Heinteke Hindaiteke 

Leiteke Liteke Laiteke Leiteke Laiteke 

Gintekej Gindejke Gintejke Gintake Gindai\teke 

Zeinteke\ Zindejke Zintejke Zintake Zindaijteke 

Leiteke\ Liteike Litejke Litake Laijteke 

Le bn. nindaheke s'explique par l'imparfait labourdin nindadin. 

ÍNjndadin -f- teke peut devenir nindaheke; mais l'imparfait labourdin 

ne s'explique pas. 

Le bifeaïen (i), le fouletin (2) & le bas-navarrais (3) ont la variante 

fans ke. Le fouletin a même une troifième variante, à peu près 

comme le bas-navarrais : 1 nintake, 2 hintake, 3 —; 1 gintake, 

2 jintake, 3 litake. Pour Zavala ce font des temps différents. En fou-

letin on les confidère comme des variantes, & c'eft ce qu'elles font 

en effet. En fouletin la férié des perfonnes n'eft pas même complète. 

Nous les faifons fuivre puifqu'elles font très intéreffantes, comme 

formes intermédiaires qui relient un dialecte à l'autre. 

(1) Zavala, Verbo vaj'c, p. n* i V9-

(a) Inchaufpe, Verbe bafque, p. 401. 

(j) Liçarrague, Ep. déd. Accu/a ahal neinde. ,,Je pourrais être accule . 
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TROIS VARIANTES SOULETINES. 

ZNjinte fr(einteke tMjntake 

Heinte — Hintake 

Leite Leiteke — 

Ginte — Gintake 

Zinte — Zintake 

Lite — Litiikc 

Ces trois variantes font rendues par le préfent du conditionnel 

ou par le conditionnel du potentiel, évidemment félon que Ton a 

confidéré ce temps comme primitif, c.-à-d. comme imparfait (ou 

conditionnel) du potentiel; hel neinte ou neinteke ou nintake ,,je 

pouvais, ou aujourd'hui, je pourrais arriver"; ou bien comme auxi-

liaire, &, dans ce cas-là, l'imparfait du potentiel étant devenu notre 

préfent du conditionnel actuel, il faut traduire hel neinte par ,,j'ar-

riverais" . 

Zavala voit dans le temps en te un ,,prefente imperfedlo" qu'il 

traduit par ,,podria" o ,,podrà"; dans le temps en teke un ,,futuro 

remoto e imperfedlo" qu'il traduit par ,,pudiera" o ,,podrà". Cette 

différence de fignification eft peut-être admife, mais nous croyons 

avoir prouvé qu'elle eft tout-à-fait conventionnelle, & qu'elle n'eft 

bafée que fur une erreur. 

TABLEAU DU POTENTIEL INTRANSITIF SELON ZAVALA. 

Selon Zavala, tous les modes du verbe bafque font fcindés avec 

une étonnante régularité en temps parfaits & temps imparfaits, 

fubdivifés en deux temps & quatre temps ; deux parfaits, & quatre 

imparfaits (i) : 

(i) Verbo Vafc, p. 155. 
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P R ES E NTE Fl S1CO. 

Erre imite, puedo quemar ,,je puis brûler". 

PRESENTE MORAL, FUTURO PROXIMO. 

Erre naiteke, puedo quemar ,,je puis brûler". 

PRESENTE 1MPERFECTO. 

Erre neime, puedo, podré o pudiera quemar ,,je puis, je pourrai, 

je pourrais brûler". 

FUTURO 1MPERFECTO. 

Erre neinteke, puedo, podré o podria quemar ,,je puis, je pourrai, 

je pourrais brûler". 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Erre neintean, podia o podria quemar ,,je'po_tvuis ou je pourrais 

brûler". 

f KtïERITO REMOTO. 

Erre neintekean, pude o habria podido quemar ,,je pus ou je pour-

rais brûler". 

Ces iïx temps étant des variantes, ié réduifent donc à trois : 

naite = naiteke ; neinte = neinteke ; neintean = neintekean. Etymologi-

quement, nous croyons notre théorie fondée; mais même l'ufage 

ne nous femble pas avoir pu admettre une telle confufion dans la 

lignification des temps; la langue bafque eft plus précife que cela; 

un temps qui exprimerait à la fois le préfent, le futur & le condi-

tionnel n'eil guère admiilible. La formation des temps & des 

flexions était inconnue à Zavala; il a coordonné le verbe, mais 

il ne L'a pas analylé. Ceci explique en partie cette confufion, 
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qui a été prife quelquefois pour de la profondeur, puifqu'on 

n'était pas en état de vérifier fi Zavala avait tort ou bien s'il avait 
raifon. 

Nous avons cité le bn. félon Salaberry (i). Chez Liçarrague, nous 

n'avons encore trouvé que la i
re

 perf. neinde (2) pour neinte avec 

mutation de t en d après n; la 3'
ne

 leite. enegana hel ahal lehela (3). 

,,qu'elle pût (pourrait) venir vers moi"; la 2
me

 perf. du plur. 

jeindejte; & encore Matth. xxiv, 43, leiten ,,qui pourrait". Deche-

pare convertit le t en d: cAndria minja albàycinde de al-ba-jinde (3). 

,,Mademoifelle fi vous pouviez parler"... 

12. 

L'imparfait. 

L'imparfait du potentiel actuel eft formé de l'imparfait du potentiel 

primitif, devenu conditionnel du potentiel de nos jours, en y fuffi-

xant la caracìériílique de l'imparfait an; nendike a donné nendikean. 

bifc. guip. lab. foui. bn 

C^Çendikean U^Qndekean tNjntehen D^Çeihtakian — 
Endiken Indekean Hinteken Heintakian — 
Zedikean Litekean Ziteken Zaitakian — 
Gendikejan Gindejkean Gintejken Gintakian — 
Zendikean Zindejkean Zintejken Zintaken — 
Zedikejan Litejkean Zitejken Zitaken — 

Ce temps fert à former l'imparfait du potentiel dans tous les 

dialecles : etorri nindekean ,,je pouvais venir"; excepté en bifcaïen. 

ii) Vocabulaire. 

(2) Epitre dèdicatoire. 

(j) Poèjies. p. 52, éd. 1847. 
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Zavala range ce temps (nendikean, &c), au nombre de ceux du fub-

jonciif &le nomme ,,futuro del preterito imperfeclo de fujuntivo" (i), 

& il le rend par l'imparfait du fubjonciif en ,,fe"; l'imparfait du 

fubjonciif français en ,,fle". En bifcaïen, félon Zavala (2), l'impar-

fait du potentiel eft rendu par neintean, &c, & traduit par podria o 

podia (pourrais ou pouvais), & appelé preterito imperfecio".— 

Ce neintean eft la même flexion que nendikean, feulement la termi-

naifon eft te au lieu de ke, & le d radical s'eft perdu. Cette variante 

le retrouve aulîî dans le dialecte foulefm, qui poflede les trois va-

riantes neintean, &c, neintekean, &c. ,S<.nintakian, mais elles expriment 

toutes l'imparfait du potentiel. 

On voit la confufion produite en bifcaïen par la perte de la véri-

table fignification des flexions; car nous voulons admettre, pour le 

moment, que Zavala ait raifon en donnant les flexions nadin, &c, 

& naitean comme des variantes dans le dialecte bifcaïen ; mais il va 

fans dire qu'elles ont eu une fignification différente. Il ne donne 

aucun exemple de naitean, &c, au lieu de nadin. Mais ce qui eft une 

erreur de Zavala (3), c'eft quand il dit que ces flexions du fubjonciif 

prêtent, quand elles font régies par un autre verbe, deviennent nadila 

& naitiala. Ces flexions, c'eft-à-dire nadin, &c, appartiennent au 

lubjonclif, parce qu'elles font fuivies de n ,,que". Du moment qu'on 

leur ôte le //, elles ne font plus du fubjonciif. Dans l'exemple qu'il 

cite : Egiju... biji nadila, & qu'il traduit, à tort, croyons-nous, par : 

haced vos... que viva, nadila eft le prêtent de l'indicatif, nadi ,,je 

puis" fuivi de la conjonction la ,,que"; & nadila fe rend en fran-

çais & en elpagnol par le fubjonciif,,que je puifle". Il fallait donc 

,,que je puifle vivre"; & nadila n'a rien à faire avec nadin; l'un ne 

devient pas l'autre. 

(1) Verbo vaj'c, p. 15$. 

(2) Ouvrage cité, p. 160. 

I;) Vcrlo vafc, p. 38, n* 17. 
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Limpératif. -

L'impératif de edin fert à former l'impératif des verbes intiaiifitifs, 

& eft refté comme il était primitivement : i\an adi ou hadi ,,fois"; 

ijan bedi ,,qu'il foit; etorri adi ,,viens"; etorribedi,,qu'il vienne", &c. 

La 2
me

 perf. plur. étant en ufage pour le fingulier honorifique, on 
a formé \aite\te de \aite. 

% 14. 

Le votif. 

Les dialectes bafques français polîedent un mode qui a été appelé 

,,votif". Les flexions correfpondent au français ,,veuille" fuivi du 

temps du verbe qu'il s'agit d'employer. Ce mode a deux temps (1): 

PRÉSENT. 
FUTUR. 

aiinint\ cAinendi 

oAhint\ oAihendi 

oiiliti cAiledi 

oiikina aiiginte 

cAitjina cAijinie 

oAilite cAilite 

Nous avons propofé ailleurs (2) de confidérer ces temps comme 

étant compofés de ai (pour adi)-ninti, & ai-nendi. 

(1) Inchaufpe, Verbe ba/que, p. 105. 

(3) Etude fur les verbes .luxiliaires. 
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oii pour adi pourrait avoir pris la valeur d'un impératif,,puifle" & 

plutôt en français ,,veuille"5^ ai-ninti lignifierait alors : ^veuille 

que je fufle", c'eft-à-dire : ,,puifle-je". 5\ïnrç eft la flexion fynco-

pée pour ninrfake, imparfait de l'optatif (aujourd'hui conditionnel) 

de i\an. 

Le futur eft exprimé par ai-nendi pour nendin, ou, ce qui eft 

plus probable, nendi eft pour nendike, ,,veuille que je ferai" ou en 

français ,,que je fois". L'optatif convient mieux pour exprimer un 

votif que l'indicatif; & de plus la 3me perf. eft ailedi; or, ledi appar-

tient à l'optatif. La chute de ïn de l'imparfait eft un fait très excep-

tionnel; la chute de ke de l'optatif eft un fait très commun dans tous 

les dialectes. 

Les conjugaifons relatives de edin. 

FORME INTRANS1T1VE. 

Jufqu'à prélent nous n'avons pas retrouvé les conjugaifons rela-

tives, intranfitives de edin. Puifque les verbes réguliers intranfitifs 

poffèdent ces conjugaifons, p. ex. egon fait nago ,,je refte" & 

nagokak ,,je refte à tói", — on pourrait s'attendre à ce que nadi 

,,je puis" devienne nadik ,,je puis à toi"; nadi\u ,,je puis à vous"; 

nadio ou nadiyo ,,je puis à lui", & ainfi de fuite. Comme edin eft 

l'auxiliaire de ce que l'on eft convenu d'appeler le fubjonciif de ijan 

& de tous les autres verbes intranfitifs, on aurait pu s'attendre en-

core à trouver edin également comme auxiliaire quand ijan, ou un 

de ces autres verbes, doivent exprimer un régime indirect; mais ceci 

n'eft pas le cas, comme nous verrons, en parlant du verbe ijan. 

Nous n'avons pas encore trouvé ni nadik, ni nadiju, ni aucune autre 

flexion avec le régime indirect. 
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§ i6. 

La conjugaifon primitive de edin. 

FORME TRANSITIVE. 

Pour le mécanilme de la conjugaifon des verbes réguliers tranlîtifs, 

voir chapitre xi, § f. 

INDICATIF. 

PRESENT. 

Vadit 

"Dadik 

Tladi 

Vadigu 

Dadiju 

Vadite 

IMPARFAIT. 

ThQedian 

Hedian 

Edian 

Gedian 

Zedian 

Ediaten 

OPTATIF. 

PRESENT. 

Vadiket 

Vadikek 

Vadike 

"Dadikegu 

T)adikeju 

"Dadikete 

IMPARFAIT. 

ZrVfdiïe 

Hedike 

Ledike 

Gedike 

Zedike 

Ledikete 

IMPERATIF. 

oidi 

ïïedi 

Zaite 

'Bitei (beditei) 

BR8MUUÌ! 1 f P 
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Nous commencerons par examiner cette conjugaifon-ci, avec 

l'accufatif ,,le" inhérent, qui eft la plus connue; les autres avec 

,,me, te, nous, vous" pour objet, fuivront. Mais nous la répéte-

rons pour faciliter les comparaifons. 

Toute cette conjugaifon fe retrouve; les flexions ont très peu 

foulTert, furtout en bas-navarrais & en fouletin. 

Déjà, du temps de Dechepare & de Liçarrague edin n'était en 

ufage que comme auxiliaire; fa fignification propre de ,,pouvoir" 

ne s'eft maintenue qu'en bifcaïen; dans ce dialecte, par contre, la 

forme a fouffert; le d s'eft perdu dans toutes les conjugaifons; p. ex. 

bete dait ,,je puis remplir" (i). Chez Liçarrague & Dechepare, 

nous trouvons la forme primitive : Ecin dadit nie neure buru\ deus. 

Jean v, 30. ,,Je ne puis rien faire par moi-même". Iar caitejie 

hemen othoiti daididano. Marc xiv, 32- ,,Afleyez-vous ici jufqu'â 

ce que j'aie prié". "Daididano eft la ire perf. daidit -j- n -f- 0, jus-

que-je-le-puis. 

Chez Dechepare on trouve ces flexions écrites avec & fans d; 

avec y & avec i: oAmoria... ecin dayte goberna (2) ,,l'amour, on ne 

peut le gouverner". Tchajfoac e\yraungui erachequi dadina (2). ,,La 

mer ne peut éteindre celui qu'il faifit". Ce font ici, comme l'on voit, 

des flexions auxiliaires; l'idée de ,,pouvoir" ou ici de ,,pas pou-

voir" eft exprimée par ecin, & dayte eft l'auxiliaire, rendu aujourd'hui 

par les flexions dut, &c. Si dayte exprimait ici ,,pouvoir" le fens de 

ecin ,,pas pouvoir" ferait néceflairement annulé. 

Ces flexions fe font fi bien confervées, qu'il ferait fuperflu de les 

donner dans leur forme actuelle; il fufîira d'indiquer Jes quelques 

déviations qui s'y rencontrent. 

L'imparfait de l'indicatif nedian, &c, après avoir perdu le d du 

thème, devient neian, &c., & fe trouve en bifcaïen comme imparfait 

du potentiel (3); ce qui eft correct, quand on confidère edin comme 

auxiliaire. 

(1) Verbo vafe, p. 119. L'auteur cite toujours la 5"" perfonne, généralement moins 

embrouillée, ce qui a été religieufement imité par tous ceux qui l'ont copié. 

(2) Poéfies, p. 48. 

(3) Verbo vafe., p. 128. Preterito imperfeflo potencial, 
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L'imparfait de edin le trouve fous deux formes : i°nendin
3
 &c, en 

ufage dans tous les dialectes, comme auxiliaire de l'imparfait de ce 

que l'on eft convenu d'appeler le fubjonciif des verbes intranfitifs; 

2° neian, &c, qui nous occupe ici. La forme primitive ayant été 

nedian (n-edi-an), les deux variantes s'expliquent; nous avons vu le 

d thématique fe maintenir dans un dialecte, & fe perdre dans l'autre. 

Pour des formes parallèles, avec & fans le n myftérieux, on peut 

comparer nenkarren = nekarren; netorren=.nenwrren, & d'autres en-

core. Quant à la terminaifon anz=n f nedian = nendinj il nous 

lemble que an a dû être la terminaifon primitive. Comme thèfe 

générale, la chute d'une lettre eft beaucoup plus fréquente que l'in-

tercalation d'une lettre ; mais enfuite le plus grand nombre de noms 

verbaux en n ont encore une voyelle entre le thème & le de la termi-

naifon ; cette voyelle eft tantôt a, tantôt e; &, finalement, fi notre 

théorie eft jufte, quant à la terminaifon de l'imparfait, le a eft une 

voyelle organique. 

Aujourd'hui, la 2
me

 perf. fing. eft ineian; & les 3'"" perf. ont le / 

initial; irrégularité dont nous parlerons plus tard. 

L'optatif primitif fe retrouve auifi en bifcaïen. Zavala nomme le 

prêtent, p. ex. bete daiket future perfeéto y muy proximo, prefente 

moral. Ce nom qui ne laifTe rien à défirer, quant à la longueur, 

laiffe encore indécis fi ce temps eft un préfent ou un futur; mais 

ceci s'explique quand on fait que le préfent de l'optatif, employé 

comme auxiliaire, fonctionne comme futur (p. ex. duket ,,j'aurai"), 

& que l'imparfait de l'optatif fonctionne comme conditionnel (ou 

mieux refte optatif, déguifé fous le nom de conditionnel) : nendike 

ou nedike ,,je pourrais". Au lieu de nedike, le bifcaïen, qui a perdu 

le d a neike & neinke, c'eft-à-dire : n-ein-ke. Ici, malgré la loi pho-

nétique, le n s'eft maintenu devant le k (1). 

On pourra, croyons-nous, comparer l'emploi de edin, à celui de 

will ,,pouvoir" en anglais, qui eft tantôt verbe auxiliaire, tantôt 

verbe indépendant. I will corne ,,je viendrai"; mais : I will have it 

(1) Ce qui eft audi le cas dans les autres d'al.'ites, qui foui également ufage de edin, 

pour le potentiel des verbes intranfitifs. 
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donc ,,je veux que cela foit fait". — Cependant le bafque eft plus 

précis que l'anglais, & la confufion n'aurait pas dû exifter, en théorie 

du moins. Le préfent de l'optatif daiket, &c, ne devrait pas être 

traduit, comme le fait Zavala, par puedo; p. ex. bete daiket puedo 

o podré Uenar ,,je puis ou je pourrai le remplir". Puedo eft ,,je 

puis" en français et dadit ou dait en bafque. Daiket aura lignifié pri-

mitivement ,,je délire pouvoir" & doit lignifier aujourd'hui ,,je 

pourrai", tout comme duket a fignifié autrefois ,,j'aime avoir" & 

aujourd'hui ,,j'aurai". 

La même confufion s'eft produite dans la conjugaifon de ejan; 

mais là elle s'explique mieux, puifqu'on fait ufage du préfent du 

potentiel dejaket, &c, comme auxiliaire du préfent du potentiel, 

p. ex. ikufi dejaket ,,je puis voir". Si e\an eût fignifié ,,pouvoir", 

comme edin, on aurait pu fe fervir du préfent de l'indicatif de\at, Sec, 

qui n'eft plus en ufage pour lui feul (i). T>e\aket, Sec, fert donc 

comme auxiliaire du préfent du potentiel, mais n'a pas perdu fa ten-

dance à fervir comme futur, & c'eft ce qui explique l'incertitude, 

quant à la fignification de ce temps, qui eft rendu en fouletin par le 

préfent Se par le futur; gai dejake eft traduit par ,,il peut ou pourra 

perdre" (2). 

Le préfent du potentiel eft relié en bifcaïen ce qu'il était primi-

tivement. Il eft donc inutile de le citer ici. Nous dirons feulement 

que la 3",e perf. plur. a perdu le t : daikee pour dadikete. L'imparfait 

a auffi perdu le d, Se nedike, Sec, fe retrouve comme neike, ineikek 

(pour hedike, l'erreur habituelle) leike, gineike, jineike, leikee. Zavala 

cite (3) la variante avec le n : neinke pour nedinke. 

Cet imparfait du potentiel, neinke ,,je pouvais", fert plutôt au-

jourd'hui comme conditionnel ,,je pourrais" (Zavala le traduit par 

l'un & l'autre de ces temps, p. 31, n° 43), & l'on a formé un im-

parfait de neinke en y ajoutant la caraclériftique du pafTé an : nein-

kean, Sec 

(1) Précédé de ba, ce temps eft encore en ufage. 

(2) Inchaufpe, Verbe bafque. 

(3) Verbo vafe., p. ia6. 
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Pour le fixième temps du potentiel (le premier, félon Zavala, 

p. 123, & nommé prefente imperfecto), voir ce que nous avons dit 

au § if, p. 187. 

§ 17-

Conjugaifons primitives abfolues du verbe edin. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

me te le nous vous les 
— Hadit Vadit — Zadit Vadida-
frÇadik Vadik Gadik — Vadijak 
frQidi Hadi Tladi G adi Zadi Vadij 
— Hadigu Dadigu — Zadigu "Dadiguj 
U^adiju .— "Dadiju Gadiju — Dadijui. 
U^adite Hadit e Tfadite Gadite Zadit e Vaditej 

IMPARFAIT. 

ZNjdikan 

U^edian 

ZN^ediiun 

U^Qediaten 

Hedidan 

Hedian 

Hedigun 

Hediaten 

U^edian 

Hedian 

Edian 

Gedian 

Zedian 

Ediaten 

Gedikan 

Gedian 

Gedijun 

Gediaten 

Zedidan 

Zedian 

Zedigun 

Zediaten 

tN^ediaten 

Hediaten 

Ediaten 

Gediaten 

Zediaten 

Ediaten 
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OPTATIF. 

PRÉSENT. 

me te le nous vous les 

— Hadiket Vadiket — Zadiket Dadikeda-

Wjtdikek — Vadikek Gadikek — 'Dadikejak 

PÇadike Hadike Vadike Gadike Zadike Dadikej 

— Hadikegu Dadikegu — Zadikegu Dadikegui 

&Çadike-{ii — "Dadikeju Gadikeju — Dadikejuj 

CNjidikete Hadikete Vadikete Gadikete Zadikete Vadiketej 

IMPARFAIT. 

— Hedinket t^Qedinke — Zedinket gedinke-

tNjdinkek — Hedinke Gedinkek — Hedinkej 

gedinke Hedinke Ledinke Gedinke Zedinke Ledinkej 

— Hedinkegu Gedinke — Zedinkegu Gedinkej 

VXfdinke\u — Zedinke Gedinkeju ■— Zedinkej 

U^edinkete Hedinkete hedinkete Gedinke te Zedinkete Ledinketej 

Comme dadit ,,je le puis" eft formé de d-edi-t ,,je puis le", en 

lifant à rebours, il s'en fuit que pour exprimer un autre accufatif, 

par exemple ,,te", on dira h-edi-t ou hadit ,,je puis te"; & n-edi-h 

ou nadik ,,tu peux me". De même ,,tu peux nous" g-edi-h ou gadik, 

& ,,je puis vous" \-edi-t ou \adit. Aujourd'hui le d s'eft perdu 

partout (i) & dadit eft devenu dait; hadit fait hait ou ait, puifque le 

dialecte bifcaïen ne connaît pas l'afpiration. Et ainfi jadit fait \ait ou 

laidaj, puifque le bifcaïen (& en général auffi les autres dialectes) 

(i) Du temps de Liçarrague & de Dechepare le d s'y trouvait encore; mais ces deux 

auteurs introduifent fouvent un i (y) dans la flexion : ecin iaydit „je ne puis" p. 51. Baruric 

ecin daidite. Marc 11, 19. ,,lls ne peuvent". Ecen bilobat churi ejpa be\-{ ecin àaidic. Matth. v, 

36. Car tu ne peux faire devenir un cheveu blanc ou noir. 
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aiment à répéter le ligne de pluralité dans les flexions du verbe (1). 

Zaida\ eft pour jait -f-1 avec mutation régulière de t en d. Gadik 

cil devenu gaik en perdant le d ; & en y ajoutant le % fupplémen-

taire, gaik -f- X aurait donné gaikaj; mais puifque k n'eft pas toléré 

au milieu de la flexion (1), il y a hyperthèfe de k & \, & la flexion 

eft aujourd'hui gaijak. Ce 1 a été ajouté dans les quatre flexions qui 

font de nos jours : gai\ak, gai\, gai-[u\, gaiej (pour gadiiej). De même 

jadit devenu jait & par fuite de l'agglutination du j \aida%; & ainfi 

de fuite : \ai\, \aigu\, \aiej. 

Le d s'étant perdu dans toute la conjugaifon, l'imparfait nedian 

eft devenu neian ,,je pouvais le". Hedian eft aujourd'hui ineian „tu 

pouvais le"; mais cette flexion eft mal formée. Hedian, formé de 

h-edi-an, en perdant le d aurait donné heian, & en perdant le /;, 

inconnu en bifcaïen, eian; mais eian eft ou devrait être la 2,
me

 per-

fonne; nous verrons plus tard (2) d'où vient le / qui s'y trouve aujour-

d'hui : leian ,,il pouvait"; le bifcaïen s'eft tiré de la difficulté en 

écrivant ineidan. Mais d'où vient cet in accolé à la flexion, & qui ne 

fignifié abfolument rien? Cette erreur s'explique peut-être ainfi : les 

flexions de la 2
me

 perf. fing. font peu en ufage dans les dialectes 

bafques efpagnols, & la 2
me

 perf. du pluriel eft ijneidaian; or, on 

favait que le j précédant la terminaifon an eft un ligne de pluralité, 

& que le j initial eft la caractériltique de la perfonne; en enlevant 

ces deux 1 on a cru obtenir la 2
me

 perf. fing. ineidan. Cette méta-

morphofe de la forme primitive, correcte, eft furprenante. Eft-il 

poffible d'admettre cette reconftruction, à la fois favante & vicieufe, 

d'une forme grammaticale? Eft-ce que, dans la bouche du peuple, 

heidan ou eidan deviendrait ineidan ? 

La 3™
e
 perfonne eft eian, que Zavala écrit leian; les perfonnes 

plurielles ont aujourd'hui le n intercalé, gineian, -[ineian; la 3
me

peri. 

plur. eft leien pour leiaten, avec l initial, puifque au potentiel on 

écrit cet /, & que l'on a, cru que cet imparfait appartenait à ce 

mode, tandis qu'il appartient, comme on le voit, à l'indicatif. 

(1) Voir ch. xi, § 3. 

(a) Voir ch. xxiv, §15. 
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L'imparfait ,,tu pouvais me" nedikan eft devenu neian, par fuite 

de rélifion du k médiat. Si le bifcaïen avait adopté la règle fouletine 

d'introduire y, nous aurions nediyan ou neyan, & il n'y aurait pas eu 

de confufion avec la 3me perf. neian ,,il pouvait me" & avec neian 

,,je pouvais le". Ces trois flexions ont maintenant la même forme; 

toutes les trois neian (1). 

Les flexions avec l'accufatif pluriel ont beaucoup changé. Gedikan 

en perdant le d & le k devient geian, & en y ajoutant le n myfté-

rieux genian; maintenant encore le 1 du pluriel & nous aurons genia-

\an; mais cette flexion eft aujourd'hui gineijan. La 2,me perf. fing. 

de même : ginei\an, & au plur. gineiejan. Dans cette dernière per-

fonne, nous avons de nouveau un de ces exemples de formation 

machinale qui font toujours croire à un remaniement de la langue. 

Le e, qu'on s'eft figuré être une caractériftique du pluriel, a été 

placé dans cette flexion en dépit du bon fens ; au moins aurait-il 

fallu gineijaen. 

Le potentiel fe retrouve. Puifque edin fignifié,,pouvoir", on ne voit 

pas ce que le potentiel peut ajouter à la fignification de l'indicatif, 

fi ce n'était que le potentiel fonctionne aulîî comme optatif, p. ex. 

Ecin far daitela Taincoaren refuman. Jean m, ,, Il ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu". Ici le préfent de l'indicatif daite pour 

dadite, fuivi de la. ÏTtylatan gauça hauc egnin ahal daitejque? Jean III, 

9. Comment ces chofes peuvent-elles fe faire"? Nous avons ici la 

5™ perf. plur. préf. potent. avec accufatif pluriel inhérent, ex-

primé par i- daiteike pour daditeke (primit. dadikete); & avec 1 fup-

plémentaire : daite-ke. Il faudra traduire ce temps par le conditionnel. 

Nous avons vu que le conditionnel n'eft autre chofe que l'optatif 

déguifé fous ce nom, & puifque ,,optatif ou potentiel" font deux 

termes équivalents, nous pouvons dire que le potentiel doit être 

rendu par ce que l'on eft convenu d'appeler le conditionnel. Nous 

traduifons donc le texte cité : Comment ces chofes pourrait-on (litt. 

pourraient-ils) les faire? 

L'explication d'une conjugaifon peut fervir pour les autres. Le d 

(i) Verbo vafe., p. 128 8t 129. 

irimm 
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s'eft perdu partout; nadikek cil aujourd'hui naikek, & hadiket eft aiket, 

puifque le /1 eft inconnu en bifcaïen. Zadiket aurait dû devenir 

jaiket, comme gadikek aurait dû donner gaikek, mais nous trouvons 

laikedaj, gaikejak (1) ; c'eft-à-dire que le figne de pluralité fupplémen-

taire a été ajouté; jaiket-i & le t eft devenu d. Gaikek~i ferait devenu 

gaikekai; mais, comme nous l'avons fait remarquer plufieurs fois, 

le bifcaïen-préfère écrire k à la fin de la flexion : gaikejak. 

L'imparfait du potentiel fe retrouve en bifcaïen avec & fans le n du 

théine ; neinke & neike (2), pour nedinke. L'A initial ne fe retrouve 

pas; hedinket eft devenu einket en perdant auffi le d. 

La 2
me

 perf. fing. hedinke (prim.) ,,tu le peux" eft einkek chez 

Zavala (2); l'A a dû difparaître, & il a été remplacé par k final, afin 

de donner le cachet de la forme familière; mais c'efl une erreur; 

l'imparfait n'a jamais la caractériftique du fujet à la fin ; elle doit être 

au commencement de la flexion. Sans cela ce temps a peu changé; 

il faut encore obferver que les perfonnes du pluriel ont le j fup-

plémentaire : gedinkeju & jedinkegu font devenus geinkejuj & 

jeinkeg'uj. 

L'imparfait (prefente imperfecto) de Zavala (3), que nous croyons 

être le conditionnel tronqué (nei pour neike, &c), a été difcuté ail-

leurs (4). La difparition de la caractériftique de la catégorie n'eft pas 

encore fi rare; on dit en fouletin eskent diro ou dioke (pour diroké) 

,,il peut offrir". Ainfi diro = dioke ; voir § 3)". 

§ 18. 

Les conjugaifons relatives, tranftives, de edin. 

11 ferait fuperflu de donner les conjugaifons primitives; elles ont 

peu varié, & l'ufage s'en eft confervé en bifcaïen. Nous les retrou-

vons auffi chez Liçarrague. 

(1) Verbo vafe., p. 132. 

(3) Verbo vafe, p. 126. 

(3) Verbo vafe., p. 13;. 

(4) Chap. xii, §15. 



243 

le à moi 

"D aidait 

"Doit 

Daidaiu 

T)aite 

Ineidan 

Leidan 

Zineidan 

Leiden 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

I MPARFA1T. 

les à moi 

"Daidajak 

"Daijak 

"Daidaïui 

Vaidei 

Ineidajan 

Leidajan 

Zineidaym 

Leidejan 

Daikedak 

"Daiket 

T)aikeda\ii 

"Daikede 

IMPARFAIT 

Einkedak 

Leiket 

Zeinket 

Leikede 

Einkedan 

Leikedan 

Zeinkedan 

Leikeden 

OPTATIF. 

PRÉSENT. 

"Daikedajak 

"Daikedal 

"Daikedajuj 

"Daikedej 

(aujourd'hui conditionnel). 

Einkedajak 

Leikedai 

Zeinkedaj 

Leikedej 

I MPARFAIT. 

Einltedajan 

Leikedajan 

Zeinkedajan 

Leikedejan 
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Selon la théorie de Zavala, il n'y a ici qu'un feul mode, le poten-

tiel, divifé en fix temps, dont deux parfaits et quatre imparfaits (J). 

Nous devons renvoyer le lecteur au chapitre xn, § i^, où tout 

ce défordre a été expliqué. Au lieu des fix temps, nous n'en donnons 

que cinq, puifque le fixième, le préfent des temps imparfaits, félon 

Zavala, nous paraît être un temps tronqué. 

Le préfent de l'indicatif eil formé régulièrement; d-edi-i-h fait 

dadidak, & après la chute du d thématique : daidak; d pour t & h 

durci en k (2). En bifcaïen le d du thème s'eil perdu dans toutes 

les conjugaifons, mais il s'eft maintenu en bas-navarrais : Vjle duc 

ecin oihoiri daidiodala (d-adi-o-t-la) orain neure oAiiari. Matth. XXVI, 

I5. ,,Crois-tu que je ne pourrais pas prier mon Père maintenant". 

Les autres perfonnes peuvent fe paffer d'explications. 

Pour exprimer l'accufatif pluriel, le bifcaïen fe fert de |, & daidak 

-f-1 donnerait daidaka-[; mais on dit daidœ^ak, apparemment pour fe 

conformer à la loi phonétique qui ne tolère pas, dans certaines cir-

conilances, le k médial (3). L'imparfait eil auffi régulier, excepté à 

la 2ME perfonne; ineidan eil mal formé; la fyllabe initiale in ne 

fignifie rien; il aurait fallu heidan de h-ei-i-an. Comparez l'imparfait 

de la conjugaifon abfolue. 

La 3"ie perfonne a un Z initial, qui n'eil pas là à fa place. L'erreur 

provient de ce que edin eil employé comme auxiliaire du potentiel, 

or, / eil l'initiale de la yne perfonne du potentiel; mais nous avons 

ici à faire à l'indicatif. Plus loin nous verrons continuer le défordre ; 

nous trouverons des imparfaits fans /, ce qui eil correct; mais il 

aurait fallu fe tenir à une règle. 

Le préfent de l'optatif eil formé régulièrement; d-adi-ke-t-h donne 

dadikedak & avec le d élidé daikedak. Pour les caracìériítiques des 

pronoms, voir ch. xi, § 3. 

Dans l'imparfait, il n'y a que la 2ME perfonne qui foit mal formée, 

félon l'habitude; h-edi-ke-i aurait dû faire heiket ou eiker, puifque l'A 

(1) Verbo vafc, p. 118. 

(2) Ch. m U xi, § 3. 

(3) Ch. m & ch. xi, § 3. 
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cíl inconnu en bifcaïen. La yne perfonne eft régulière l-edi-ke-t. 

Nous avons déjà fait remarquer plufieurs fois que l'imparfait du 

potentiel eft en ufage comme préfent du conditionnel; & que, 

comme il fallait pouvoir exprimer le paffé, on a fuffixé à cet impar-

fait, employé comme préfent, le fuffixe caractériftique du paffé an. 

C'eft ainfi que einkedak ,,tu pouvais me le", ayant pris la lignifica-

tion de ,,tu pourrais me le", on a formé : einkedakan & après l'élifion 

du k: einkedaan; ici les deux a auraient dû refter, mais l'un a difparu 

& Zavala écrit einkedan. Cette flexion aurait dû être heikedan de 

heiket -\- an. C'eft le ,,preterito remoto potential" de Zavala; voir 

Verbo vafc, p. 131. 

Le dernier temps qui refte à être expliqué, c'eft celui que nous 

n'avons pas donné & qui eft appelé par Zavala un ,,prefente de 

imperfeéto". Il eft : 

Ineidak 

Leit 

Zineit 

Leiie 

Ce temps eil rendu par ,,podria (ahora) puede o podra fer"; 

c'eft-à-dire ,,il pourrait, il peut, ou il peut être que (il eil poffible 

que). Nous ne dirons que deux mots de la forme de ces flexions, 

en priant le lecteur de comparer ce qui a été dit à la fin du cha-

pitre xn, où fe trouve le tableau du fubjonclif & du potentiel, félon 

Zavala & félon nous. 

La forme ineidan étant donnée, ineidak fe comprend ; mais l'une 

& l'autre de ces flexions font fautives. Prenons donc leit; cette flexion 

ne peut être que la contraction de leiket; partout, félon nous, la 

fyllabe ke s'eil perdue. 
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§ i9-

le à toi 

Vaiat 

Vaik 

"Daiagu 

Vaiek 

ÏNjian 

Eian 

Gineian 

Eien 

"Daikeat 

Vaikek 

Daikeagu 

TDaikeek 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

IMPARFAIT. 

OPTATIF. 

PRÉSENT. 

les à toi 

T)aiada\ 

Vaiiak 

T)aiagui 

"Daieiak 

&*Qeia\an 

Eia\an 

Ginei\an 

Eie^an 

Vaikeadai 

Daikeiak 

T)aikeagu\ 

Daikeeiak 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

ZN^einkek 

Eikek 

Geinkek 

Eikeek 

U^einkean 

Eikean 

Geinkean 

Eikeen 

IMPARFAIT. 

D^einkejak 

Eike^ak 

Geinke\ak 

Eikeeiak 

U^Çeinkea^n 

Eikea\an 

Geinkea\an 

Eikeeian 
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Le préfent de l'indicatif eil formé régulièrement; d-edi-h-t donne 

dadiat ou daiat puifque le d's'eil perdu en bifcaïen. Le h, félon 

l'habitude, a été élidé & l'hiatus eft reflé. Les autres perfonnes 

s'expliquent d'elles-mêmes. La 3me perfonne du pluriel a e pour 

indiquer le pluriel ; daiek eft pour daik -\- te. 

L'imparfait eil auffi régulier. U^eian eft formé de n-edi-h-n; le h 

eft élidé comme toujours. Eian n'a pas le l initial, ce qui eft correct; 

mais pourquoi écrire leidan dans la conjugaifon précédente? C'eft 

de la confufion ; là nous avons expliqué la caufe de la préfence 

de l. 

Le préfent du potentiel eil régulier; d-edi-ke-h-t donne dadikeat 

après l'élifion du d & de l'A. 'D-adi-ke-h donne daikek. Pour les 

lettres caraclériiliques des pronoms, voir ch. xi, § 3. 

L'imparfait (aujourd'hui conditionnel) a le n myflérieux; cet n a 

été difcuté plus haut, à propos de l'optatif de la conjugaifon abfo-

lue. La 3'ne perfonne aurait dû avoir le l initial. L'imparfait neinkean 

,,je pouvais te le" eil formé du temps précédent en ajoutant an. 

§ 20. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

les à lui 

"Daiodai 

T>aiojak 

Vaioi 

"Daiogui 

"Daioiui 

T)aioe\ 

le à lui 

T)aiot 

Vaiok 

Vaio 

"Daiogu 

"Daio-[u 

Vaioe 
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IMPARFAIT. 

le à lui 

Ineioan 

Leion 

Gineion 

Zineion 

Leioen 

les à lui 

Ineiojan 

Leio\an 

Gineio\an 

Zineio\an 

Leioe\an 

OPTATIF. 

Vaikeor 

"Daikeok 

"Daikeo 

"Daikeogu 

'Daikeogu 

"Daikeoe 

PRÉSENT. 

T>aikeoda-[ 

T)aikeo\ak 

"Daikeoi 

Daikeogu^ 

T)aikeoiui 

T>aikeoe\ 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

[Njinkeo 

Einkeok 

Leikeo 

Geinkeo 

Zeinkeo 

Leikeoe 

[Kjinkeon 

Einkeoan 

Leikeon 

Geinkeon 

Zeinkeon 

Leikeoen 

IMPARFAIT. 

!N^einkeo\ 

Einkeo\ 

Leikeo\ 

Geinkeo\ 

Zeinkeoi 

Leikeoe\ 

U^Qeinkeo-{an 

Einkeo\an 

Leikeo\an 

Geinkeo\an 

Zeinkeo\an 

Leikeoe\an 
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Le préfent de l'indicatif n'offre rien de remarquable; daiot eft 

formé de d-edi-o-t ou dadiot. Dans les dialectes bafques français on 

trouve encore un i dans la flexion; cet i eft y chez Dechepare. Voir 

1'exemplê avec i au § 19. 

L'imparfait a quelques irrégularités. U^eion eft régulier & formé 

de n-edi-o-n ( 1 ) ; mais la 2me perfonne devrait être heioan ou eioan, 

de h-edi-o-an. Puifqu'on écrit, félon Zavala, la terminaifon an à la 

2me perfonne, il ferait mieux de l'écrire partout. Il eft probable que 

le a, pour Zavala, n'appartient pas à la terminaifon; fans cela on 

le trouverait bien à toutes les flexions. Cet a eft ici, félon toute 

apparence, par une faulTe analogie avec d'autres 2raes perfonnes. 

Voir ch. xi, § 2. 

La 3me perfonne a de nouveau le l initial, ce qui n'eft pas correct; 

comparez les imparfaits de l'indicatif des conjugaifons précé-

dentes. 

On retrouve cette flexion chez Liçarrague : Era elkarrequin minço 

ciraden cer leidioten Iefufi. Luc vi, 11. ,,Et ils parlèrent enfemble 

ce qu'ils pourraient faire à Jéfus". Leidioten eft, probablement, la 

3me perf. plur. de l'imparf. de l'indicatif, formée de l-edi-o-te-n ,,ils 

le pouvaient à lui"; elle correfpond au bife. leioen. Nous difons 

,,probablement", puifque Liçarrague écrit un l initial à la 3me perf. 

de l'imparfait quand il croit que ce temps appartient au fubjonctif ; 

(comparer chapitre xxiv, § if, qui traite fpécialement de cette 

queftion); mais comme toutes les verfions ont ici le conditionnel, il 

eft encore poiïïble que lie foit élidé, comme cela arrive fouvent, 

& que leidioten foit la 3'ne perf. de l'imparfait de l'optatif. 

L'optatif s'explique par l'indicatif; les mêmes obfervations font 

applicables aux flexions de l'imparfait. Il faut ajouter que le k final 

de la 2me perf. fing. eft de trop. Il y a toujours de la confufion dans 

cette perfonne. La caractériftique du pronom fujet eft préfixée; il 

aurait fallu heinkeo ou einkeo. 

(1) Pour les lettres carailériftiques des pronoms, voir chap. xi, § }. 
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§ 21. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

le à nous 

"Daiguk 

"Daigu 

"Daiguju 

T>aîgue 

Ineiguan 

Leigun 

Zineigun 

Leiguen 

Vaikeguk 

Daikegu 

"Daikeguju 

"Daikegue 

1 M P A R FAIT. 

OPTATIF. 

PRÉSENT. 

les à nous 

Vaiguiak 

T)aigui 

"Daigu^ui 

T)aigue\ 

lneigua\an 

Leiguian 

Zineigujan 

Leigue^an 

T)aikegu\ak 

Daikegu\ 

"Daikegwçui 

"Daikeguei 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

Einkeguk Einkeguiak 

Leikegu Leikegiq 

Zeinkegu Zeinkegui 

Leikegue Leikeguei 

IMPARFAIT. 

Einkeguan 

Leikegun 

Zeinkegun 

Leikegûen 

Einkeguaian (i) 

Leikegu\an 

Zeinkegu\an 

Leikegùejan 

faute d'impreltion chez Zavala, p. 133, ,,mepodia" doit être ..nospodia" 



Comparez la conjugaifon avec le régime fingulier ,,k moi". Il 

n'y a que la caraciériftique de changée; gu pour r qui eft devenu d. 

"Daiguk eft formé de d-edi-gu-k. Il y a les mêmes erreurs dans les 

2
mes perfonnes du fingulier. 

§. 22. 

INDICATif. 

PRÉSENT. 

le à vous les à vous 

Daijut T>aijuet T)aiiuda\ T>ai\ueda-[ 

TDaiiu Vaiiui 

T>ai-{ugu "Daiiugui 

Vaiiue T)ai-{ue\ 

IMPARFAIT. 

C^Qeiiun UVji\w{an 

Lei\un Leiiu\an 

Gineiiun Gineiiu\an 

Lei-[uen Leiiue\an 

OPTATIF. 

PRÉSENT, 

T)aike-{iit "Daikejudai 

T)aikeiu T)aike-{u'[ 

T)aike\ugu Ttaikejugui 

"Daikejue T)aike-{ue\ 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

C\einke\u U^Çeinkeju\ 

Leike^u Leike\u-{ 

Geinke\u Geinkejui 

Leike\ue Leikejue-{ 
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IMPARFAIT. 

le à vous 

P^jinkejun 

Leikejun 

Geinkejun 

Leikeiuen 

les à vous 

U^QeMejiijan 

Leikeiir{an 

Geinkejujan 

Leike\ue\an 

Comparez la conjugaifon avec le régime fingulier ,,à toi'
5

. La 

caractériftique k eft ici ça. Puifque ces flexions font en ufage pour 

le fingulier honorifique, on en a formé d'autres où l'on a intercalé e, 

ou plutôt te, dont le t s'eft perdu, & daiiut eft devenu dai\utet puis 

daijuet. Elles font fi régulières qu'il aurait été fuperflu de les donner. 

Nous n'en avons cité que la première perfonne. 

le à eux 

Daioet 

C^Çeîoen 

Vaikeoet 

ZNjinkeoe 

U^Çeinkeoen 

§ 22. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

IMPARFAIT. 

O PTATI F. 

PRÉSENT. 

IMPARFAIT. 

IMPARFAIT. 

les à eux. 

"Daioedai 

ZN^eioeian (1) 

T)aikeoeda\ 

C\einkeoe-( 

U^(einkeoe\an 

(1) On trouve chez Zavala, p. 139, naioe\an ; mais la voyelle de l'imparfait eft invaria-

blement la voyelle du thème; par conféquent e. 
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Toutes ces flexions font formées exactement comme celles qui 

expriment le régime indirect fingulier ,,le à lui"; feulement il y a 

la caractériftique du pluriel te, qui eft intercalée; daiot-{-te aurait 

dû faire daiotet, mais le t s'eft perdu & l'on dit daioet. Le penchant 

du dialecte bifcaïen pour les accumulations de voyelles eft remar-

quable ici; on en trouve jufqu'à cinq qui fe fuivent : daioee, que 

Zavala écrit dayoee, irrégularité inutile. "Daioee fignifie ,,ils le peu-

vent à eux". 

Nous n'avons pas voulu changer l'orthographe de Zavala, mais, 

ayant adopté la règle, fuivie par plufieurs dialectes, d'écrire y pour i, 

quand cette voyelle fe trouve entre deux voyelles, il aurait mieux 

valu écrire partout dayot, dayok, & par conféquent auffi dayat ,,je te 

le puis". "Daioee s'écrirait alors dayoee, ce qui ne ferait plus alors 

une orthographe exceptionnelle, comme elle l'eft aujourd'hui chez 

Zavala. 

§ 24. 

Le nom verbal eutfi
 i)

tenir>>. 

L'adjectif verbal eutfi fignifie ,,tenu" & n'eft connu qu'en bif-

caïen. Il n'eft pas clair fi eutfi & euki ont une même origine; mais 

il eft pour le moins, prématuré de les confidérer comme des variantes 

& de dire, fans la moindre explication, comme un fait prouvé, que 

,.eduki ou euki fert comme auxiliaire après avoir changé ki en 

La lignification eft la même; mais la forme eft la même ou à 

peu près, feulement par fuite de dégradation phonétique, toujours 

en admettant que ki & tfi n'appartiennent pas au thème, ce qui 

n'eft pas du tout certain. Eu de eutfi reffemble à eu de euki, mais 

(i) Se vale nueftro dialeito en aftiva de la radical del verbo euki o iduki, quilandole la 

ki final y fuftituyendo a la k una ts en la conjugacioncs de recipienle. Zavala, Verbo vufe, 

p. 60, n" 16. 
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euki a perdu le d; eutfi a donc été edutjî, ce dont il ne refte aucun 

veftige. 

Le i paraît être la terminaifon, c'eft-à-dire la caractériftique de 

l'adjectif verbal ; il refte donc euk & euts. Mais euk & euts n'ont pas 

l'apparence de noms verbaux; de plus l'impératif qui, fans exception, 

offre le thème pur, fuivi ou précédé de la caractériftique de la per-

fonne, efl eu, fans k. Il faudra, par conféquent, en venir à la con-

clufion que ces deux noms verbaux font compofés, & que leur thème 

commun eil eu, primitivement, edu. 

Pour eutfi nous propoferions l'hypothèfe fuivante. Plufieurs noms 

verbaux font compofés avec etf, comme on peut le voir dans notre 

Dictionnaire. Etfi, apparemment de la racine es ,,fermer, ferrer", 

eft intimément lié aux noms verbaux, de telle façon que, p. ex. 

fmetfi, était confidéré comme un feul mot. Quelquefois il en eft 

féparé : guti etf. ,,méprifer". Dans tous ces noms verbaux etf a 

perdu, aujourd'hui du moins, fa fignification propre, & auteif 

,,choifir", onetfi ,,aimer", fnhexi ,,croire", expriment fimplement 

choifir, aimer, croire. 

On etf trouve une forme analogue dans l'efpagnol tener (en) caro 

,,tenir cher". La diftance de ,,fermé" à ,,tenu" efl vite franchie, 

<3c etf a pris la fignification de ,,tenu"; & puifque en bafque, comme 

en efpagnol, ,,tenir" fert comme auxiliaire correfpondant à ,,avoir", 

etf efl une efpèce d'auxiliaire: autetfi ,,avoir choix", onetf ,,avoir 

cher", finetfi ,,avoir foi". Eutfi ferait, par conféquent, eu-etfi, & il 

réitérait à fixer la fignification de eu qui était primitivement edu. Ceci 

efl plus difficile; par induction eu doitfignifier quelque chofe comme 

,,prife" en français, ou ,,vat" en hollandais, ou ,,hold" en anglais. 

La forme pléonaftique du nom ne ferait pas une objection, on en 

trouve des exemples dans beaucoup de langues, p. ex. feft halten, 

en allemand, fignifie ,,tenir ferme", mais on l'emploie fimplement 

pour ,,tenir". Eu-etfi ferait alors,,avoir prife", ,,vat hebben", ,,to 

get hold ". 

Quoi qu'il en foit de l'origine de eutfi, fa forme eft fpécialement 

bifcaïenne. Eutfi fert comme auxiliaire des verbes tranfitifs, quand 

il y a deux régimes à exprimer; dans ce cas-là les flexions de eutfi 
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correfpondent comme ufage, à celles de eroan pour les autres dia-

lectes. En bifcaïen on dit emoten deutfat ,,jelelui donne", & dans 

les autres dialectes ematen darokat ou draukat. Eutji exprime cepen-

dant quelquefois un accufatif feulement, & c'eft quand il eft employé 

comme verbe actif; p. ex. Eutfi, neuve Jefus neure anima. ,,Tenez 

(ayez) mon âme, mon Jéfus". Le dialecte bifcaïen a par conféquent 

euki comme auxiliaire de la conjugaifon abfolue : ikufien dot "je 

vois"; eutfi. comme auxiliaire de la conjugaifon relative, & eroan, 

comme l'on verra plus tard, eft l'auxiliaire de la conjugaifon fréquen-

tative : ikufi daroat ,,je vois d'habitude". 

N° i. 

Conjugaifons relatives de lauxiliaire eutfi. 

ire perfonne fing. au datif. 

ACCUSATIF S1NC. ACCUSATIF PLUR. 

le à moi les à moi 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Veufiak Veufiaiak 

"Deufi Veut/ai 

Veufiaiu T>eufta-[ui 

Veufle Veufiei 

IMPARFAIT. 

Eunfian Eunjla-{an 

Euftan Eufia\an 

Zeunftan Zeun/la^an 

Eujlen Eufie^an 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSÊNT. 

ACCUSATIF SINC. 

Eunskedak 

Leusket 

Zeunsket 

Leuskede 

Eunskedaan 

Leuskedan 

Zeunskedan 

Leuskeden 

p A SSÉ. 

ACCUSATIF PLUR. 

Eunskeda\ak 

Leuskeda\ 

Zeunskedai 

Leuskede\ 

Eunskedafân 

Leusheda-[an 

Zeunskeda-{an 

heuskede\an 

T)cuflak eft formé régulièrement de d-eujt-t-k ,,tu-me-as-le'\ 

Le groupe ts du thème devient Jf, métathèfe non-feulement très 

fréquente, mais régulière dans les subftantifs verbaux bafques; p. ex. 

etfi fait ejïen, fubft. verb.; erit[i fait erijien, &c. — Dans deujiak le r 

du thème & le r du pronom fe font aifimilés. 

L'accufatif pluriel eft indiqué comme toujours en bifcaïen par ç, 

& deujiak -f-1 aurait fait deuftaka\; mais puifque k n'eft pas toléré 

dans certaines circonftances au milieu de la flexion, deujlaka\ eft 

devenu deujla\ak. 

Les 2mes perf. plur. étant en ufage pour le fing. honorifique, on 

a dû former les pluriels deujia-^ie & deuflaiue\. 

Zavala écrit deutfa\. Cette flexion a donc ts & non ft comme les 

autres. L'ufage peut avoir confacré cette forme; ou eft-ce une faute 

d'impreifion? 

L'imparfait a le n myftérieux intercalé (voir ch. xi, § 7). Eunjtàn 

eft pour heunjian de h-eunft-an; eunjf eft le thème eufi (pour euts) avec 

le n intercalé. 

Comme d'habitude le bifcaïen ne préfixe pas le ç, comme le font 

les autres dialectes; il fe tient à la règle que le pronom de la 3me 

perfonne fe fait remarquer par fon abfence. 
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Les 2mes perfonnes du pluriel étant en ufage pour le fingulier hono-

rifique, on a dû former les pluriels leunjlen tkjeunjleian, félon la règle 

de Zavala, qui change la voyelle a en e. Zeunjleian s'écarte cepen-

dant de la règle & aurait dû être -ýeunftaien, fyncope de ieunjla\aten. 

Eujleian aurait été plus régulièrement eufla-^en, fyncope de eujla\aten. 

La façon machinale, fans fouci de l'étymologie, peut (nous ne 

difons pas doit) avoir donné lieu à cette irrégularité. 

Le dialecte bifcaïen ne fuffixe pas la fyllabe fie; il l'intercale. 

Eunskedak pour heunskedak efl formé de h-eunft-ke-t-k; c'efl-à-dire h 

pour hi; eunjl de eujl avec le n myftérieux; comp. l'imparfait. Le t 

final de eunjl a dû fe perdre devant le k. Ke efl la caractériftique du 

temps, & le t qui fuît eft le pronom ,,me". Le k final eft de trop 

(comparez le même temps & la même conjugaifon du verbe bifc. 

eroan). La flexion, pour être régulière, aurait dû être eunsket (pour 

heunsket) ; eunskedak eft probablement en ufage, mais cette flexion eft 

fautive. Les autres perfonnes font correctes & peuvent fe pafTer de 

commentaire; leusket eft formé de l-euft~ke-t ; le thème n'a jamais le n 

intercalé dans la2,
me perfonne, & le r de eujl s'eil perdu devant le k. 

Eunskedaan (pour heunskedan), eft formé de eunsket -f- an. Le 

Le fécond a qui s'y trouve eft une erreur. Le pluriel de la 3me per-

fonne eft indiqué, comme toujours, par la fubftitution machinale 

de e à a. 

N° 2. 

i
re

 perfonne du pluriel au datif. 

ACCUSATIF SING. 

le à nous 

Veuskuk 

Deusku 

Tieusku^u 

T)euskue 

ACCUSATIF PLUR. 

les à nous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

T)eusku-[ak 

T>eusku-[ 

T)eusku\u\ 

"Deuskuei 

17 
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ACCUSATIF SINC. 

tu nous le 

Eunskuan 

Euskun 

Zeunskun 

Euskuen 

IMPARFAIT. 

tu nous les 

Eunskua\an 

Eusku\an 

Zeunsku\an 

Euskue\an 

CONDITIONNEL. 

PRESENT. 

Eunskeguk 

Leuskegu 

Zeunskegu 

Leuskegùe 

Eunskeguiak 

Leuskegu\ 

Zeunskegu^ 

Leuskegue^ 

PASSE. 

Eumkeguan 

Leuskeguan 

Zeunskeguan 

Leuskegùen 

Eunskegua\an 

Leuskegujan 

Zeunskegu~{an 

Leuskegùe\an 

"Deuskuk eft formé régulièrement de d-euji-gu-k ,,tu-nous-as-le". 

Le r du thème s'eft perdu (comp. la ire perf. du fing. ,,tu me Tas") 

& le g- s'eft durci en k après la fifHante (voir ch. m). Les autres 

perfonnes s'expliquent d'elles-mêmes. Les 2
mes perf. plur. font de-

venues deuskuiue & deusku\ue-{. 

Eunskuan eft formé de euns-gu-an pour heunfguan; on retrouve ici 

le /i myftérieux intercalé. 

Eunskeguk a perdu le h initial & eft formé de h-euns-ke-gu. Le k 

final efl une erreur. Comparez le temps correfpondant ,,tu me 

l'aurais". Les autres perfonnes font formées régulièrement, ainfique 

celles du paffé. 
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N° 3. 

2me perfonne fing., au datif. 

ACCUSATIF SING. 

le à toi 

ACCUSATIF PLUR. 

les à toi 

IND ICAT1 F. 

PRÉSENT. 

Veuat 

Deua, deusk 

TDeuagu 

Veue 

"Deuadai 

T)eua\ 

TDeuagui 

T)eùe\ 

IMPARFAIT. 

îN^euan 

Euan 

Geuan 

Eu en 

Eua\an 

Geuaian 

Eùe\an 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

tN^eunskek 

Euskek 

Geun\kek 

Euskeek 

Euskeiak 

Geunske^ak 

Euskeeia'i 

PASSÉ. 

^Çeunskean 

Euskean 

Geun ikean 

Euskeen 

C^Çeunskea-[an 

Euskeaian 

Geunskea\an 

Euskeeian 
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"Deuat aurait dû être deurfat, de d-euts-h-r, avec élifion régulière 

de l'A; comp. daroaat de d-eroa-h-i. Aujourd'hui ,,je le lui ai" fe dit 

deurfat, puifqu'en bifcaïen on peut écrire a pour o : deutfot de d-euts-

ho-t, comme on verra plus loin.' La crainte de produire de la con-

fufion aura influencé peut-être cette forme; dans ce cas il eût été 

mieux d'écrire correctement deutfot ,,je le lui ai", mais encore 

n'eil-il pas clair pourquoi ts du thème a été élidé. Dans la conju-

gaifon avec l'accufatif ,,vous" ts reparaît. 

Deua & deusk font pour deutfak, de d-euts-h, corruption tout-à-

fait inexplicable. TDeuagu eil pour deutfagu, & deue pour deutfate, 

après l'élifion du k médial, pour deutfak-te. 

L'accufatif pluriel eíì indiqué par y deuat -f- f a donné deuadai 

avec d pour t. La 3me perf. fing deua\ eit pour deutfaka\, & la 3"ie 

perf. plur., qui eil formée en ajoutant te au fingulier, ferait par 

conféquent deutfaka-^te; mais elle fe trouve réduite à deue\, contrac-

tion violente, mais qui s'explique, cependant; le fingulier étant 

deua\, le remplacement de a par e fufiit en bifcaïen à former le plu-

riel. L'apoftrophe que Zavala écrit très confciencieufement, nous 

paraît ne rien lignifier. 

L'imparfait, comme le préfent, a perdu ts; neuan eft pour neutfan 

avec h élidé, de n-euts-h-n. Les autres perfonnes s'expliquent d'elles-

mêmes. Pour les 3'nes perfonnes plurielles, c'ell toujours le même 

procédé machinal; ce qui a produit avec l'accufatif pluriel eùe\an. 

Pour comble de défordre on a fubftitué le e à un a qui devait relier; 

il aurait fallu au moins eua\en pour euaiaten, pour eutfa-{aten. 

Le conditionnel eil formé plus régulièrement; le s thématique 

reparaît, & le n que nous appelons myllérieux, a été intercalé; 

neunskek eil formé de n-euns-ke-h. Puifque ts font élidés, fans raifon 

apparente, il eít poifible qu'il en foit de même du t dans le condi-

tionnel; mais, d'un autre côté, puifque le groupe ts eil devenu 

régulièrement fi dans toutes les conjugaifons, le t a dû fe perdre ici, 

puifquil eil fuivi de 

Le pafle n'offre rien de particulier. 
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N° 4. 

2me perfonne plur., au datif. 

ACCUSATIF S1NG. 

le à vous 

ACCUSATIF PLUR. 

les à vous 

"Deurfut 

Veutfu 

Veurfugu 

Veutfue 

1 NDICATIF. 

PRÉSENT. 

Tieutfudai 

Veutfui 

Deutfugui 

"Deut/ue^ 

IMPARFAIT. 

U^euntfun 

Eut/un 

Geuntfun 

Eut/uen 

^•{junifuian 

Eut/u\an 

Geuntfu-çan 

Eut/uejan 

CONDITIONEL. 

PRÉSENT. 

[Hjunske\u 

Leuskeju. 

Geunske-tu 

Leuskeiue 

[Njunskeiui 

Leuskeiui 

Geunskefui 

Leuske^ue\ 

PASSE. 

D^eunske^iin 

Leuske\un 

Geunskejiin 

Leuske\uen 

U^Çjunskejir^an 

Leuske^u-tan 

Geunskejitian 

Leuskeiu\an 
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Toutes les flexions font parfairement régulières; feulement la fif-

flante du thème s & celle du pronom aceufatif % fe font aflimilées & 

font exprimées par s. Deurça eil formé de d-euts-iu-t ,,je-vous-ai-le". 

— Deurfut -f-? a donné deurfuda\ avec d pour r. 

L'imparfait a le n myilérieux intercalé; neuntfun eil formé de 

n-eums-iu-n. Les 3'nes perfonnes, comme toujours, n'ont pas cet n; 

euifun eil formé de euu-^u-n. 

N" f. 

]mt perfonne du fing., au datif. 

ACCUSATIF SING. 

le à lui 

ACCUSATIF PLUR. 

les à lui 

Deurfai 

Deurfak 

Veut/a 

Deutfagu 

Deurf'mi 

Demie 

D^Çeuntfan 

Ewufaan 

Eut/m 

Geuntfan 

Zeunrfan 

Eutsen 

INDICATIF. 

PRESENT. 

IMPARFAIT. 

Deurfada? 

Deurfa~ak 

Deurf ai 

Deurfagiq 

Deurf ami 

Deutseï 

ZNjunrfaian 

Eunrfaaian 

Eurfajan 

Geuntfaian 

Zeunrftyin 

Eutse\an 

nu nrfrTftál 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

ÏNjunskio C^junskioi 

Eunskiok Eunskioiak 

Leuskio Leuskioi 

Geunskio Geunskio\ 

Zeunskio Zeunskio\ 

Leuskioe Leuskioei 

PASSÉ. 

&>{junskion 

Eunskioan 

Leuskion 

Geunskion 

Zeunskion 

Leuskioen 

U^Çeunskiojan 

Eunskioaian 

Leuskioian 

Geunskioian 

Zeunshioian 

Leuskioe{an 

Toutes les flexions font régulières. "Deutfat eil formé de d-euts-a-t 

,,je-lui-ai-le". Le a pourrait s'écrire o
}
 dit Zavala (verbo vafc, 

p. 64, n° jcf), p. ex. deutfo; mais on écrit généralement a après ts. 

— Pour Zavala, la caraciérillique de la 3me perf. eil 0; pour nous 

elle eil ho (voir ch. xi, § 3), & deutfot eil pour deutshot, après l'éli-

fion habituelle de l'A en bifcaïen. Que le 0 foit quelquefois écrit a 

n'a rien d'extraordinaire; comp. draukat bn. & dakot lab. ,,je le lui 

ai". Les autres perfonnes s'expliquent de la même manière. La 3'ne 

perf. plur. deutse doit être une contraction de deutfate. 

L'imparfait a éprouvé les mêmes influences phonétiques que le 

préfent. Comme d'habitude le h eil élidé &, par- exception, le 0 

s'écrit a; neuntfan eil pour neuntshon formé de n-eunts-ho-n. La 2me 

perfonne euntfaan (pour heuntfaon) eil formée de h-eunts-ho-n. Cette 

flexion eil mal formée; un des a eil de trop; nous avons dit d'où 

provient l'erreur, ch. xi, § 3. Euntfaan n'eil pas pour euntfakan; la 

caraciérillique de la 2me perf. fing. ne ferait pas là à fa place; le 
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pronom lùjet précède la flexion ; il eil h (pour Ai), & alors heuntfan 

ou heuntfaan (comp. eroadaan ,,tu me l'avais"). 

Les autres flexions n'offrent rien de particulier. 

U^eunskio eil formé de n-euns-ke-ho. Comparez le conditionnel 

de la même conjugaifon de eroan. Il y a ici les mêmes obfervations à 

faire; eunskiok doit être une forme corrompue; le k eil de trop. Par 

conféquentla 2me perf. fing. du pafle eunskioan eil auiïï mal formée; 

elle devrait être heunskion, ou du moins eunskion. 

Le pafle eil formé du préfent, en ajoutant la caracìériílique du 

pafle an, ou n. Le a qui fe trouve feulement dans la 2me perfonne 

du fingulier peut s'y trouver, parce qu'il devrait y être; p. ex. nuke 

fait nukean; mais alors il devrait fe trouver auffi dans les autres per-

fonnes; l'amas de voyelles peut être une raifon pour laquelle le a a 

été élidé ; & il fe trouvera alors dans la 2ine perfonne du fingulier, 

par faufle analogie, pour correfpondre à l'hiatus aa qu'on croyait 

être la caraiitériitique de cette perfonne. Mais la caraciériilique ici 

cil le h initial ; il aurait fallu heunskion ou eunskioan, fi ïa de la termi-

naifon eil auffi admis dans les autres perfonnes. (Voir ch. xi, §3-) 

Nu 6. 

3me perfonne du plur., au datif. 

ACCUSATIF SING. 

le à eux 

Deutjet 

T>eutfeek 

Deurfe 

Deurfegu 

Deurj~ejit 

Deurfee 

ACCUSATIF PLUR. 

les à eux 

IN DICATIK 

PRESENT. 

DeurfeJ ai 

Deurfefak 

Deurfei 

Deurf e gui 

Deurfeiui 

Deurfeei 
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I M PARFAIT. 

ACCUSAT! F SI NG. 

le à eux 

U^euntfen 

Eumsen 

Eut/en 

Geuntfen 

Zeunrfen 

Eurfeen 

ACCUSATIF PLUR. 

les à eux 

Euntfeym 

Eutfejan 

Geumfeian 

Zeuntfe\an 

Euifee\an 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

V^eunskioe 

Eunskioek 

Leuskioe 

Geunskioe 

Zeunskioe 

Leuskioee 

CN^eunskioe-[ 

Eunskioeiak 

Leuskioej 

Geunskioe^ 

Zeunskioei 

Leuskioeei 

C^Qeunskioen 

PASSÉ. 

C^(junskioeian 

Ces flexions font femblables aux précédentes, feulement on a 

remplacé la voyelle a par e, pour indiquer le pluriel du régime in-

direct, La voyelle e n'eil plus rien, comme Ion voit, qu'un ligne 

conventionnel. A l'origine e fervait comme lettre de liaifon entre r, 

le fuffixe de pluralité & la terminaifon qui fuivait; p. ex. \eraukan, 

bn., ,,il le lui avait" fait \eraukaten ,,ils le lui avaient". Vu ,,il 

l'a"; dute ,,ils l'ont". Le t étant tombé en bifcaïen, le e a été pris 

pour le figne de pluralité, & a été placé partout où il fallait indiquer 

le pluriel. Ici cet e remplace le a de deutfat, lequel a eil: lui-même 
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pour o, & cet o eil pour ho; e indique par conféquent ici le pluriel 

hote de ho -f- te. (Voir ch. xi, § 3.) 

La 2me perf. deutfeek n'ell pas tout-à-fait correcte; deutfek aurait 

fuffi. Il n'y a aucune raifon pour écrire deux e, du moins ÍÎ l'on écrit 

deurfak pour ,,tu le lui as". 

Les 2mes perf. plur. font devenues deutfe-^ie & ieutfeQie\. 

L'imparfait eil en tout femblable à l'imparfait de la coujugaifon 

précédente; feulement avec e pour a, comme au préfent. 

Comparez le conditionnel de la conjugaifon précédente; on y 

a ajouté partout e pour indiquer le pluriel du régime indirect, 

Le paiïe eil formé du préfent en ajoutant n. 

Egin ,,faire". 

Egin eil un nom verbal primitif. La conjugaifon en eil par confé-

quent régulière, & nous devons renvoyer le lecteur au chapitre xi, 

pour les détails de la conjugaifon. 

Autrefois, tous les dialectes avaient adopté ce verbe comme auxi-

liaire, non-feulement des verbes tranfitifs, mais auffi des verbes 

intranfîtifs, non-feulement pour un mode fpécial ou pour une conju-

gaifon fpéciale (relative ou abfolue), mais pour tous les modes & 

pour toutes les conjugaifons. Comme emploi, egin pourrait être 

comparé à ,,do" anglais. 

Chez Dechepare & Liçarrague on en trouve de nombreux exem-

ples. Le premier fe fert indifféremment de egin & de edin pour les 

verbes intranfîtifs : joan nendin (de edin) ,,j'allais" (1). Joan nengion 

,,j'allais à lui". iN^engion cil formé de n-egi-yo-n (2). cAlbadagik 

joan (2) ,,fi tu peux aller", oilbadagik eil formé de al-ba-dagik. 

(1) Poèfies, p. 58. 

(2) Même ouvrage, p. 8. 
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"Dagik eil formé de d-egi-h ,,tu fais le" en lifant à rebours. Haina 

dais ahal badaguic. Marc ix, 22. „Si tu peux quelque chofe". 

Même flexion que la précédente. 

L'ufage de egin s'efl rellreint de nos jours. Ce nom verbal eil en 

bifcaïen l'auxiliaire de l'impératif & du fubjonélif, tant de la con-

jugaifon abfolue que de la conjugaifon relative. On dit : faldu 

dagidan ,,que je le vende"; & faldu dagiodan „que je le lui vende". 

Les autres dialectes font alors ufage des flexions de e\an: faldu de-

ladan & faldu diojadan ou de\odan, félon les dialectes. 

L'ufage de l'indicatif s'était déjà perdu du temps de Larramendi, 

qui dit que egin n'a pas ,,fus anomalos" à l'indicatif. Les „anoma-

los" de l'auteur font les flexions dagit, dagik, dagi, degigu, dagi^u, 

dague, que nous retrouvons fuivies de la conjonction n ,,que", <5c 

correfpondant aux flexions de notre fubjonctif. Vagit -f- n fait 

dagidan; dagik + n fait dagikan; & après l'élifion régulière du k médial 

dagian; dagi -f- n fait dagian, & ainfi de fuite. 

Egin paraît avoir une variante ekin; du moins on trouve les flexions 

dont le thème eil ekin ou eki, puifque le n final fe perd toujours; 

elles fervent comme flexions auxiliaires des verbes intranfîtifs avec 

un régime indirect; p. ex. agiter cequion. Marc vi, 9. „11 apparut 

à elle". Zekion eil formé de \-eki-o-n; c'cil la 2,me perf. fing. de 

l'imparfait avec le datif ,,à lui" inhérent. —■ Orduan hec has cequi-{-

quion bata berceari galde eguiten elkarren artean. Luc XXI), 23. "Alors 

ils commencèrent à fe demander les uns aux autres". Zekii^ion eil 

formé de i~eki-\ki-o-n (1). Nous devons renvoyer le lecteur au pa-

ragraphe fur le verbe i\an, où ces flexions ont été difeutées. 

(1) Pour les lettres caraétériftiques des pronoms, voir ch. xi, § j, 
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§ 26. 

Les fix conjugaifons primitives, abfolues, de egin. 

I NDICATIF. 

PRÉSENT. 

me te le nous vous les 

— Hagit Vagit — Zagit Vagida\ ( I ) 

— Vagik Gagik — Vagi\ak 

Hagi Vagi Gagi Zagi Vagii 

— Hagigu Vagigu — Zagigu Vagigui 

— Vagi^u Gagiiu — Vagiiui 

Wjgite Hagite Vagite Gagite Zagite Vagitej 

IMPARFAIT. 

— Hegidan C^jgian — Zegidan ÏNjgiian 

ZNj:gikan — Hegian Gegikan — Hegidan 

ZKfgian Hegian Egian Gegian Zegian Egiian 

— Hegigun Genegian — Zegigun Genegi\an 

U^egiiun — Zenegian Gegi^un — Zenegi-tan 

U^Çegiaten Hegiaten Egiaten Gegiaten Zegiaten Egi\aten 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

— Hagiket Vagiket — Zagiket Vagikedai 

tHagikek — Vagikek Gagikek — Vagikeiak 

ZKagike Hagike Vagike Gagike Zagike Vagike^ 

— " Hagikegu Vagikegu — Zagikegu Vagikegw[ 

U^agike~{u. — Vagikeiu Gagike-(u — Vagike^u\ 

C^Qagikete Hagikete Va g ikete Gagikete Zagikete Vagiteke\ 

(i) En guipuzcoan : djgiçkit, dagi^kik, &c, avec jJ pour ligne de pluralité; & aultî 

avec .' d.igitỳr, &c. (Voir Larramendi, Dicc. f. v. hacer.) 
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IMPARFAIT. 

me te le nous vous les 

— Hegidake U^Qegike — Zegidake Wjgikei 
ZNjgiket — Hegike Gegikek — Hegike\ 
ZN^egike Hegike hegike Gegike Zegike Legike-[ 
— Hegikegu Gegike — Zegikegu Gegike-^ 
ZN^egikegu — Zegike Gegike-{u — Zegike-^ 
gegikete Hegike te Legikete Gegikete Zegikete Legikete^ 

IMPÉRATIF. 

— oigik Gagik — cAgi-tak 
Hagi <Begi Gagi Zagi Hegii 

CNjigiiu — cégiju Gagiju — cAgiiui 
Hagite "Begite Gagite Zagite "Begite^ 

Toutes ces flexions fe retrouvent, en partie, fous leur forme pri-

mitive chez Dechepare & Liçarrague. De nos jours le bifcaïen s'en 

fert, mais elles font fuivies de la conjonction n ,,que", & elles 

correfpondent aux flexions du fubjonctif: faldu dagidan ,,que je le 

vende". Elles ont peu ou point fouffert, & il n'y aurait qu'à appli-

quer les lois de la phonétique pour les reconflxuire ; mais il fera plus 

clair de donner ces conjugaifons comme elles font en ufage au-

jourd'hui. 

Le potentiel que nous avons reconftruit, en plaçant, félon l'habi-

tude de quelques dialectes, le pronom-fujet à la fin de la flexion, 

pourrait auffi être formé en plaçant la fyllabe ke à la fin de la 

flexion; hagiket ferait alors hagidake de h-egi-t-ke, <3cc, &c. 
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§ 27-

Les fix conjugaifons abfolues de egin, comme auxiliaires du fubjonclif. 

PRÉSENT. 

me te le nous vous les 

— cAgidan "Dagidan — Zagida\an Dagidaian 

&Çagian — Dagian Gagia\an — Dagiaian 

t^Qigian aîgian Dagian Gagi^an Zagijan Dagian 

— cAgigun Dagigun — Zagigupn Dagiguian 

ïWagiiun — Dagi^un Gagifir(an — Dagiiuian 

U^agien cAgien Dagien Gagie\an Zagieian Dagieian 

IMPARTAIT. 

— Engidan 

^engian — 

tNjngian Engian 

— Engigun 

^Çengiiun — 

U^jngien Engien 

ïNjngian 

Engian 

Legian 

Gengian 

Z engian 

Legien 

— Zengidaian ZNjngiian 

Gengiaian — Engiaian 

Gengiian Zengiian Légion 

— Zengiiuian Gengiian 

Gengiaiuian — Zengiian 

Gengieian Zengieian Legieian 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

— cégikedan Dagikedan — Zagikedaian Dagikedaian 

U^cigikean — Dagikean Gagikeaian — Dagikeaian 

^(jigikean cAgikean Dagikean Gagikeian Zagikeian Dagikeian 

— cAgikegun Dagikegun — Zagikeguian Dagikeguian 

U^Qigikeiun — Dagike-Qin Gagikeiuian — Dagikeiuian 

^(agikeen cAgikeen Dagikeen Gagikeeian Zagikeeian Dagikeeian 
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IMPARFAIT. 

me te le nous vous les 

— Engikedan ïNjngikean — Zegikeda\an tHjngike\an 

^(engikean— Engikean Gengikea\an— Engikedan 

U^Çengikean Engikean Legikean Gengike^an Zengike^an Legikeian 

— Engikegun Gengikean — Zengikegir^an Gengike-^an 

ZhÇengike-çun— Zengikean Gengike-[uian— Zengikeian 

ÎT^engikeen Engikeen Legikeen Gengikeejan Zengikee\an Legikee\an 

IMPÉRATIF. 

— Egi\ak 

Zagii Begii 

— Egimi 

Zagie\ "Begie\ 

Le préfent peut fe palTer d'explication; dagit-\-níút dagidan; 

nagih -j- n fait nagian après l'élifion régulière du k médial. C^Çagian 

eil écrit par Larramendi nagiaan, ce qui n'eil pas correct, puifque 

nagikan en perdant le k devient nagian. On écrit fi fou vent deux a, 

quand c'ell parfaitement inutile, qu'on aimerait à admettre ici cette 

orthographe, d'abord pour indiquer la chute du k, & enfuite pour 

diilinguer nagian delà 3me perfonne, formée de n-agi-an. 

Dans les flexions plurielles, avec ,,nous, vous, les" pour objet, on 

trouve, félon l'habitude bifeaïenne, le f, ligne de pluralité fupplé-

mentaire; gagik (primitif) ,,tu nous fais" fuivi de n devient en 

bifcaïen gagia\an pour gagika-tan de g-egi-k-y-an. Les 2,mes perfonnes 

plurielles ont, comme toujours, un e au lieu de a pour indiquer le 

pluriel ; puifque gagi\an devrait faire gagijaten, au pluriel, on s'at-

tendrait à trouver gagi\aen, mais on trouve toujours la terminaifon 

comme étant epn: gagie\an, \agie\an, dagie\an. L'erreur de confi-

dérer e comme ligne de pluralité (au lieu de te, dont le t s'ell perdu) 

aura peut-être influencé cette orthographe. 

V^agik — 

V<agi cAgi 

U^agiiu — 

U^cigie oAgie 

Egik 

Vegi 

Egiiu 

Hegie 

Gagi^ak 

Gagii 

Gagiiui 

Gagie\ 
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A l'imparfait on retrouve ce que nous appelons le n myftérieux; 

hegidan, après la chute de l'A, devient engidan. 

La chute du k, n'étant indiquée par rien, on trouve des flexions 

tout-à-fait pareilles, comme dans le préfent; nengian pour ,,tu me 

faifais" & ,,il me faifait"; la 2me perfonne formée de n-engi-k-an; 

la 3me perfonne de n-engi-an. 

Le potentiel offre les mêmes variations que l'indicatif; il n'y a que 

gagikeaian ,,tu peux nous faire" qui ne nous femble pas correct; il 

faudrait gagike\an de g-egi-ke-j-an. 

Zavala n'a pas vu que ces deux temps appartenaient au mode 

potentiel; il les clafle au nombre de ceux du fubjonciif, nomme le 

premier "le futur du préfent du fubjonôtif" & le traduit par le 

préfent. La valeur de ces temps a été difcutée ailleurs. 

§ 28. 

Les dou^e conjugaifons relatives de egin comme auxiliaires du fubjonciif 

des verbes tranfitifs. 

N° I. 

ir0 perfonne du fingulier au datif. 

AC CU S AT ! F S I NG. 

le à moi 

ACCUSATIF PLUR. 

les à moi 

Dagidan 

Dagidan 

Dagidajun 

Dagiden 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Dagidaa-(an 

Dagida~an 

Dagidaïuian 

Dagidejan 
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IMPARFAIT. 

ACCUSATIF S1NG. ACCUSATIF PLUR. 

le à moi les à moi 

Engidan Engidajan 

Legidan Legida\an 

Zengidan Zengida\an 

Legiden Legide^an 

IMPERATIF. 

Egidak Egidaïak 

Begit Begidai 

Egidaju Egida-^u^ 

Begide Begide\ 

La 2me perf. du fingulier dagidan eil formée de dagidak -f- n & 

par conféquent dagidakan, en perdant le /( médial, devient dagidaan 

avec deux a. Il ferait de toute néceiïïté de conferver l'orthographe 

correcte; maintenant on trouve trois flexions pareilles; ici la 2me & 

la 3'ne perfonne, & dans la conjugaifon abfolue, la ire perfonne: 

dagidan ,,que je le falle" formée de dagit-n. Ce fécond a s'eil con-

fervé dans la flexion dagidaajan pour dagidaka\an. 

Il nous a femblé fuperflu de donner l'indicatif & l'optatif dont ces 

conjugaifons-ci font formées, p. ex. dagidak ,,tu me Le fais"; dagit 

,,il me le fait"; dagida^u ,,vous me le faites"; dagidate ,,ils me le 

font". En ajoutant la conjonction n ,,que", nous avons dagidaan, 

dagidan, dagidaan, dagidaten. Maintenant que nous connaiflbns les 

lois phonétiques & les particularités bifcaïennes, l'opération inverfe, 

de retrancher le n, nous donnera l'indicatif & le potentiel. Les temps 

du potentiel fuivis de n font confidérés par Zavala, ainfi que nous 

l'avons dit dans la conjugaifon précédente, comme appartenant au 

fubjonctif & font rendus par le préfent & l'imparfait du fubjonctif, 

ce qui eil évidemment une erreur. 

Les temps du potentiel ayant la même forme que ceux de l'indi-

catif, faufla fyllabe ke qui fuit le thème, il a femblé également 

fuperflu de citer ce mode; le préfent dagikedak fuivi de n ,,que", fait 

dagikedan pour dagikedakan & ainfi de fuite. 

18 
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N° 2. 

1" perfonne du pluriel, au datif. 

ACCUSATIF SINC. 

le à nous 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

"Dagigùan 

Dagigun 

Dagigujun 

Dagigiien 

ACCUSATIF PLUR. 

les à nous 

"Dagigùajan 

Dagìgujan 

"Dagigujuian 

T)agigùe\an 

Engigùan 

Legigun 

Zengigun 

Legigùen 

IMPARFAIT. 

Engigïta\an 

Legiguian 

Zengigu~an 

Legigùe^an 

IMPÉRATIF. 

Egiguk Egigujak 

Hegigu Hegigu 

Egigu\u Egiguiu 

'Begigùe Hegigue 

Comparez la conjugaifon précédente. Vagigùan eil formé de 

d-egi-gu-h-an. La 2me perfonne fing. de l'imparfait aurait dû être 

hengigun. Le a qui s'y trouve chez Zavala, eil dans le fyitème de 

l'auteur la caradlériftique de la 2me perf. fing., ce qui eil une 

erreur; le fujec doit précéder le thème dans l'imparfait. Voir 

ch. xi, § 3. 
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N° 3. 

2
m0

 perfonne du fìngulier, au datif. 

ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

le à toi les à toi 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

T>agiada-[an 

T>agiaian 

"Dagiaguian 

"Dagiaien 

IMPARFAIT. 

n^engia-[an 

Engiajan 

Gengiaian 

Engie^an 

IMPÉRATIF. 

"Begi^ak 

'Begieiak 

Le préfent de l'indicatif était iagiat de d-egi-h-t , Je-te-donne-le"; 

& dagiat -j- n fait dagiadan. 

ÏNiengian eil pour nengikan de n-engi-h-an, après élifion de k. Voir 

ch. xi, § 3 & ch. m. 

Pour les obfervations générales, nous devons renvoyer à la con-

jugaifon n° 1. 

Vagidan 

T)agian 

Dagiagun 

Vagien 

f^Çengian 

Engian 

Gengian 

Engien 

Hegik 

Tiegiek 
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N° 4. 

2me perfonne du pluriel, au datif. 

ACCUSATIF SING. 

le à vous 

"Dagijudan 

"Dagijun 

T>agijugun 

T)agi\uen 

ACCUSATIF PLUR. 

les à vous 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Dagvçidcqan 

Tiagi^ujan 

Dagijiiguian 

Dagiiuejan 

IMPARFAIT. 

ZhÇengiiun 

Legijun 

Gengiiun 

Legijuen 

D^engi\ii-{an 

Legiiuian 

Gengijuian 

Legi-^ue^an 

Hegiiu 

Tiegi^ue 

IMPÉRATIF. 

■Begiiui 

cBegiiue-[ 

Ces flexions font toutes formées régulièrement. Vagiiudan fe 

compofe de d-egi-^u-t-n ,,que-je-vous-fafle-le"; & ainfi de fuite. 

Ces flexions font en ufage pour le fingulier honorifique, & l'on a 

formé un pluriel de ce pluriel en intercalant le figne de pluralité 

te (1). Le r s'eíì perdu & e eíì refté. Vagiiuedan, dagi\uen, Sec. 

Dagiiuedaian, dagi-{ue\an, &c. V^engr^ien, légion, &c. ÍNjngiiue-

ian, legi-ue\an, &c. 

(1) Voir ch. xi, § 3. 
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N° f. 

î™ perfonne du fingulier, au datif. 

ACCUSATIF. SING. 

le à lui 

T)agiodan 

"Dagioan 

Dagion 

"Dagiogun 

TDagioiun 

Vagioen 

U^engion 

Engioan 

Légion 

Gengion 

Zengion 

Legioen 

Egiok 

Tegio 

Egio\u 

Hegioe 

ACCUSAT! F PLUR. 

les à lui 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

I M PAR FAIT. 

I MPÉRAT1 F. 

Vagiodaian 

TDagioaian 

Tiagiojan 

Dagiogu^an 

Ttagioiujan 

T)agioe\an 

^(jngioian 

Engioaian 

Legioian 

Gengio\an 

Zengiojan 

Legioejan 

Egio-{ak 

"Begio\ 

Egiojui 

"Begioei 

Ces flexions font formées régulièrement. Vagiodan efl formé de 

d-egi-o-t-n ,,quc-je-lui-fafTe-le", en lifant à rebours. Le r eil devenu d 

& o eil pour ho; voir ch. xi, § 3. Dagioan eil pour dagiokan de 

d-egio-h-n; mais le k eil élidé félon l'habitude. Vagioen, 3me perf. 

plur. eil pour dagioten. 
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L'accufatif pluriel eil indiqué par \ : d-egi-ho-t-^-n. 

La 2me perf. fing. de l'imparfait eil mal formée; elle eil pour 

hengion ou engion; le a eil de trop; voir ch. xi
3
 § 3 '■>

 ou bien fi l'on 

veut admettre le a comme faifant partie de la terminaifon (ce qui 

n'eit pas l'idée de Zavala), il faudrait écrire le a partout. 

N° 6. 

1m° perfonne du pluriel, au datif. 

ACCUSATIF S1NC. ACCUSATIF PLUR. 

le à eux les à eux 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Dagioedan T)agioeda\an 

IMPARFAIT. 

U^Çengioen U^engioe^an 

. IMPÉRATIF. 

Egioek Egioejak 

Ces flexions font formées comme celles avec le datif fingulier ; 

feulement on y a introduit un e pour indiquer le pluriel du datif. 

§ 29-

Les fix conjugaifons primitives, intranjitives de egin, avec 

un régime indireél. 

Nous avons dit (§ 27) que egin paraît avoir une variante ekin, que 

l'on trouve comme auxiliaire du fubjoncitif des verbes intranfitifs 

avec un régime. 
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INDICATIF. 

PRÉSENT. 

à moi à toi à lui à nous à vous à eux 

— U^agiyo — ^Qigiyote 
Hagit — Hagiyo Hagigu — Hagiyote 

Vagit Vagik Vagiyo Vagigu Vagiju Vagiyo te 

— — Gagiyoi — Gagimi Gagiyote 

Zagida-( — ' Zagiyoi Z agi gui — Zagiyote 

Vagidai — • Vagiyoi Vagigui Vagiiui Vagiyotei 

IMPARFAIT. 

— tN^engikan ZN^engiyon — PÇengiiun U^engiyoten 

Hengidan — Hengiyon Hengigun — Hengiyoten 

Egidan Egikan Egiyon Egigun Egijun Egiyoten 
— Gengijakan Gengioiçxn — Gengijiïian Gengiojaten 

Zengidajat ! — Zengiojan Zengigujan — Zengiyo\aten 

Egidayan Egiiakan Egiojan Egigujan Egi-{uian Egiyojaten 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

— ZNjigikek frfjigikeyo — tHjigike\u frQigikeyote 

Hagiket — Hagikeyo ZN^jigikegu — Hagikeyote 

Vagiket Vugikek Vagikeyo Vagikegu Vagikeju Vagikeyote 

— Gagikek Gagikeyo — Gagikeju. Gagikeyote 

Zagiket — Zagikeyo Zagikegu — Zagikeyote 

Vagikete Vagikeyete Vagikeyote Vagikegute Vagike^ute Vegikeyotee 

IMPARFAIT. 

— C^jngikek D^engikeyo — U^engikeiu C^jngikeyote 

Hengiket — Hengikeyo Hengikegu — Hengikeyote 

Legiket Legikek Legikeyo Legikegu Legikeju Legikeyote 
— Gengikek Gengikeyo — Gengikejii Gengikeyote 

Zengiket — Zengikeyo Zengikegu — Zengikeyote 

Legikete Lagikeyete Legikeyote Legikegute Legikegute Lekikeyotee 
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Nous avons' donné ici les conjugaifons de egin & non de ekin, 

puifque celles de egin ont été en ufage, & qu'il n'y a qu'à y ajouter 

la conjonction n & à changer le g en k, pour avoir les flexions en 

ufage aujourd'hui comme auxiliaires du fubjonctif des verbes intran-

fitifs. De nos jours on ne trouve que celles de ekin, mais elles ont 

fortement fouffert dans quelques dialectes. Nous les avons difcutées 

plus en détail au paragraphe qui traite du verbe i\an. 

Dechepare eft le feul auteur où nous ayons retrouvé l'emploi de 

egin comme auxiliaire des verbes intranfitifs : Tard albanenguidio 

harc e\ luque pareric (i). Tard al-ba-nengiyo ,,fi je pouvais me féparer 

d'elle". L'idée de pouvoir eft indiquée ici par la forme du temps; 

c'eft, félon nous, le potentiel, pour nengiyoke (2). C'eft le feul 

exemple, jufqu'à pcéfent, où nous ayons trouvé d pour y, ce qui 

ferait fuppofer que cet y eft prononcé mouillé. Comparez notre 

Dictionnaire, la lettre J. Les deux éditions ont le d; mais il ferait 

poffible que ce fût une faute d'impreflion. Sans cela Dechepare 

n'écrit nij ni d; p. ex. ioanenguion pour joan nengion. 

§ 3°-

Le nom verbal eruan ou eroan. 

L'adjectif verbal eruan on eroan ,,emmené" eft feulement connu 

de nos jours en bifcaïen ; c'eft un nom verbal caufatif, formé de era-

joan. Eroan fert en bifcaïen comme auxiliaire des verbes tranfitifs, 

& leur donne la lignification des verbes fréquentatifs : jan daroar 

,,je mange d'habitude", ,,j'ai coutume de manger". La langue 

efpagnole exprime auffi cette idée par un feul verbe ,,foler". 

Eroan a eu très probablement auffi dans les autres dialectes la 

même fignification, celle d'un auxiliaire fréquentatif; mais elle s'eft 

(1) Poèfies, Amorosen partizia. 

(2) Çhap. xxiv, §. 14. 
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perdue, & de nos jours eroan ne fert, dans les autres dialectes, que 

comme auxiliaire correfpondant à ,,avoir" (fans l'idée fecondaire de 

,,coutume"), quand l'auxiliaire doit exprimer deux régimes, l'un 

direct, l'autre indirect. Le dialecte bifcaïen, le feul où eroan était déjà 

employé pour ,,avoir coutume", ne pouvait s'en fervir pour expri-

mer l'auxiliaire ,,avoir" avec les deux régimes, & dans ces cas là le 

bifcaïen fait ufage des flexions de eurjî ,,tenir". Ainfi darota^u, nav. 

efp. ,,vous me l'avez", fe dit en bifcaïen deujta-[u. T>arota\u eft formé 

de d-aro-t-iu ,,vous-me-avez-le" en lifant à rebours; cette flexion eil 

derauta\u en lab.., drauxa^u en bn., dautayi en lab., derauta^u. en foui, 

anc. (if'oo); derita\u (1600); deita\u enfoui, moderne; & didaïuen 

guip. Le bifcaïen deujlaiu eil formé de d-euft (pour euis)-t~iu. 

La conjugaifon abfolue (avec „me, te, nous, vous" pour objet) 

n'eft en ufage par conféquent qu'en bifcaïen; là eroan indique le fré-

quentatif :/0 daroa ,,il a l'habitude de battre" ou ,,il bat d'habi-

tude";^ naroa ,,il me bat d'habitude", &c. 

Les conjugaifons relatives (avec deux régimes), au contraire, 

intéreflent tous les dialectes; en bifcaïen elles fervent comme auxi-

liaires des verbes fréquentatifs; & dans tous les autres dialectes 

comme auxiliaires purs & Amples, mais feulement quand deux ré-

gimes font exprimés. Ainfi emon daroat-{ut fignifie en bifcaïen ,,je 

vous le donne d'habitude" & en nav. efp. ematen daroi^ui "je vous 

le donne". 

Puifque eroan eft un verbe caufatif ou factitif, nous pouvons 

examiner ici fa forme & celle des autres verbes caufatifs, fans trop 

nous éloigner de notre fujet. 

Le verbe factitif eft exprimé dans tous les dialectes par era\o ou 

erarn ou araû; p. ex. ar prendre" fait arrera\o ou hareran ,,faire 

prendre". — Eta baldin eure beguiac trebuca eraciten bahau. Marc ix, 

47. ,,Et fi ton œil te fait trébucher". Irudi ba\autiu, imprimiera-n 

diiaïun (1),,pour que vous les fafiîez imprimer, fi cela vous convient". 

Ce nom verbal fe rencontre fouvent fous une forme contractée. 

En guipuzcoan le e de era\o fe perd, & le dialecte bifcaïen, qui a 

(1) Dechepare, Introd. Poejies. 
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une fi forte tendance à élider les r, en a fait an; p. ex. janaii pour 

Jan eran ,,faire manger"; eianaù pour edan eran ,,faire boire". 

Mendiburu (guip.) écrit: Eta eska bie\ago anra\i (pour an era\î). 

Hura beiala galdu dite^en gauni onak egiten dimnenak, adiran nai 

diet (i). ,,Comme lui, afin que les bonnes chofes qu'ils ont faites 

ne s'oublient pas, je veux leur enfeigner"... 

Ceci nous donne déjà les trois variantes eran, raii, an. La con-

traction de ce nom verbal ne s'eft pas arrêtée là; la corruption 

phonétique s'eft auffi attaquée à la terminaifon; eran a la forme 

d'un adjectif verbal, dont l'élément formatif eft i; cet i fe perd fou-

vent (toujours à l'impératif), & Chourio écrit par conféquent : 

zAhauin\ra\ (pour ahauti aran) diernikidatni munduko gawuik (2). 

,,Puiffiez-vous me faire oublier les chofes de ce monde". 

Eran, fous les formes ràn
}
 aji, a\, fe laiffait toujours reconnaître 

& reliait un nom, modifiant, & par conféquent fuivant, le nom ver-

bal ; mais comme eran' a perdu deux lettres initiales, ce nom verbal 

a auffi perdu deux lettres finales, &, après le i, le \ s'eft perdu & il 

n'eft refté que era. Era n'ayant plus rien d'un adjectif verbal qui 

pouvait régir un autre nom verbal, en eft arrivé à être confidéré, 

comme un nom, comme bear, e-nn, nai, &c, & a été placé par 

conféquent devant le nom verbal uni avec lui, tout comme on écrit 

généralement naidet, e-nndui, &c. Nous retrouvons cet era dans 

eroan formé de era-joan. 

Nous croyons même reconnaître dans enli une forme exactement 

parallèle. E~nn eft, croyons-nous, pour e-^edin ,,pas pu" = impof-

fïble; & puifque le d s'eft perdu dans toute la conjugaifon, e\eiin 

eft devenu enn pour e\ein. Dans notre Dictionnaire nous avons dé-

compofé e-dn en e^-egin; mais le fens & la forme donnent raifon à 

l'étymologie que nous donnons aujourd'hui. 

Dans notre Dictionnaire nous avons fuggéré la poffibilité d'une 

origine commune deerafo ',attaquer, battre" & era\o ,,contraindre", 

ces deux lignifications pouvant fe confondre dans l'idée de contraindre 

(1) Jefufen Compahiaco, p. 5. 

(a) lmitac, p. 265. 
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matériellement & moralement. La différence d'orthographe n'a que peu 

d'importance ici; mais, de plus, on trouve erafo ,,battre" écrit avec 

un 1 & même era^o eft écrit eran. Bartholome dit : zA-{ote\ erai\ita (1). 

,,Battu de verges". Nous pouvons peut-être aller un pas plus loin & 

relier eran' ou ara\i ou era\o à ara^o ,,travail". De ,,travail, peine, 

labeur" à ,,contrainte" la limite eft vite franchie, & le i formatif des 

adjectifs verbaux a pu faire de ara\ ou ara\o, l'adjectif verbal aran' 

,,contraint, obligé à", & ainfi artu era\i ,,contraint à prendre, 

fut prendre". / pour 0 ferait une hypothèfe rifquée, fi era^o & eran 

n'étaient pas tous les deux en ufage. De cette façon nous avons 

l'explication des trois différentes formes, era\o, a\i & era: ar era-{o 

ou arrera\o ,,faire prendre", janan' ,,faire manger" & eroan ,,faire 

aller", de era-joan. 

Quelquefois on trouve era, pour ainfi dire, intercalé dans le nom 

verbal; p. ex. edaran ,,faire boire" de edan ,,boire". Mais edaran 

s'explique mieux comme variante de eradan; l'hyperthèfe de r & d 

n'eft pas un fait très extraordinaire; eradan eft pour era-edan; 

comme erafan ,,faire parler" eft pour era-efan (2). 

D'autres fois era eft tout à fait ifolé, féparé du nom verbal : Zeuek 

dakinte e\e era gichi galdu doda\ana. ,,Vous favez que j'ai fait paffer 

peu d'occafions..." Bartholome. 

Era eil par conféquent. pour nous la contraction de eraji; c'eft 

une forme pétrifiée, pour ainfi dire, comme e\in, & qui précède 

toujours, dans ce cas, le nom verbal. 

Quelques auteurs ont voulu confidérer era\o comme un nom verbal 

caufatif lui-même, & formé de era-ja^o ,,faire arriver". Comme on 

n'avait jamais examiné convenablement ce que era lignifiait, on avait 

admis que era ou ra était une fyllabe au fens de ,,faire", & l'on ne 

s'était pas aperçu que fi era donnait un fens caufatif au nom verbal, 

il était parfaitement inutile d'unir jœ\o à era. L'idée de arriver" 

n'ajoute abfolument rien, comme élucidation, à celle de faire". 

(1) Eu/cal errijetaco, p. 4. 

(a) Il y a de nombreux exemples d'hyperthèfe dans la langue k furtout dans les flexions 

du verbe. 
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L'explication de era\o par era-)a\o eft de Zavala (1), & a été répétée 

par plufieurs auteurs, & entre autres par M. Vinfon (2), qui s'ex-

prime ainfi: ,,Mais relativement aux caufatifs, je dois ajouter que 

,,eroan ne peut être formé de era\o-)oan, car eran), comme le fait 

,,obferv~er le prince Bonaparte, eft lui-même le caufatif de jaio". — 

L'affertion dont M. Vinfon affume ici la refponfabilité, n'étant accom-

pagnée d'aucune preuve, n'a que peu de valeur, quand bien même 

l'auteur cite le prince Bonaparte, qui ne fait que répéter ce qu'a dit 

Zavala qui, à fon tour, copie peut-être Aftarloa. Et quelle valeur a la 

conclufion que M. Vinfon tire de la théorie de Zavala? Il va fans 

dire que fi era-[o ne peut rendre joan factitif, era-{o ne peut pas rendre 

factitif non plus ar & cent autres noms verbaux. Or, on ne dit pas 

autrement que ar era\o ,,faire prendre". 

Que era-)a\o puiffe faire erajo, cela eft poflible, mais ne prouve 

rien du tout; il eft deux autres noms verbaux era\o, dont l'un lignifie 

,,faire parler" & l'autre ,,battre"; ces noms verbaux ne font pas 

formés de era-ja\o. Il n'eft donc pas néceffaire que le nom verbal 

era\o foit compofé de era-)a\o. La formation, félon Zavala, de erafo 

,,faire dire", eft trop curieufe pour ne pas la donner, en paffant, 

ici. L'auteur dit que ce nom verbal dérive de efan : de efan decir 

e-ra-fan o e-ra-fo".— Pour l'auteurra eft intercalé; erafan s'explique, 

mais erafo? Eft-ce que fan devient fo? C'eft fans doute un détail. 

Nous n'aurions pas relevé cette théorie fuperficielle fur era\o, fi le 

prince Bonaparte n'en eût repris la défenfe dans un article d'une revue 

anglaife (3), où nous lifons, au milieu de beaucoup de gros mots à 

notre adreffe : ,,No difeuffion upon it is poffible, the matter is fo 

évident". — En français: Le fujet eft trop évident pour donner 

matière à difeuffion. — De cette façon on ne court pas rifque de 

s'embrouiller dans fes arguments. Une autre obfervation, également 

fuperficielle du prince Bonaparte, eft celle qui a trait à la place 

qu'occupe era\o dans la phrafe. Le prince Bonaparte dit : ,,Joan-era-[o 

is the only poffible order of the words"(3). C'eft-à-dire : ,,Joan-erajo 

(1) Verlo vafe, p. 162, ch. ix, n° 3. 

(2) Revue de Linguijlique, vol. vin, p. 158. 

(3) The Academy, 4 fept. 1875, 
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eíì le feul ordre poffible dans lequel les mots peuvent être placés".—. 

On a vu plus haut que era précède toujours le nom, ce qui eft le 

point en litige pour eroan (de era-joan); & perfonne n'a jamais dit 

que erajo précède. 

Le ton d'oracle avec lequel le prince Bonaparte débite fes affer-

tions, que nous laiffons au lecteur le foin de qualifier, nous oblige 

à en citer encore deux. Toujours dans ce même article on peut lire : 

,,The fyllable ra, or the word era makes many verbal nouns facti-

tive"; c'eft-à-dire que la fyllabe ra ou le mot era rend factitifs plu-

fieurs noms verbaux. — C'eft ce que chacun fait. — Et plus loin : 

,,For how could eroan, formed of joan and of ra or era (a word which 

means ,,time" notwithftanding the bold déniai of M. Van Eys, be 

admitted to be a mere contraction of eraio-joan"... C'eft-à-dire : 

,,Car comment admettre que eroan, formé de joan & de ra ou de era, 

mot qui fignifie ,, temps", malgré le déni téméraire de M. Van 

Eys, ne foit que la contraction de eraio-joan". — On vient de voir 

comment.— Ainfi era eft un mot qui rend factitifs les noms verbaux 

& qui fignifie ,,temps"! 

Notre ,,déni téméraire" eft celui-ci. Comme il n'eft pas admif-

fible que era, mot d'emprunt, & fignifiant ,,temps", comme le dit 

le prince Bonaparte, & auffi ,,air, mode, manière", comme on peut 

le voir dans notre Dictionnaire, ait quelque chofe de commun avec 

era, formant les verbes caufatifs, nous avons dit dans notre Etude 

fur les auxiliaires, que era ne fignifiait rien, ayant affez bonne opi-

nion de l'intelligence de nos lecteurs pour leur épargner l'explication 

que nous fommes obligés de donner maintenant. 

Dans un fécond article (i), valant le premier par le fond & par 

la forme, fur notre Etude fur les auxiliaires, l'autorité de Zavala eft 

invoquée pour démontrer notre ignorance totale de la langue bafque, 

& le prince Bonaparte ajoute: ,,I profefs the greateft déférence for 

the talent of the P. Zavala". Ceft-à-dire : ,,J'ai le plus grand refpect 

pour le talent du Père Zavala". — Nous le croyons fans peine; les 

deux articles du prince Bonaparte le prouvent furabondamment; 

(i) Academy, 20 nov. 1875. 
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mais fon refpecì pour le talent de Zavala ne prouve pas que Zavala 

ait du talent; ce font deux chofes entièrement diftindles. 

§ V-

Les fept conjugaifons abfolues du nom verbal eroan ou eruan, 

en dialeâe bifcaïen. 

N03 I & 2. 

ACCUSATIF S1NG. 

le 

ACCUSATIF PLUR. 

les 

Varoai 

T)aroak 

T)aroa 

"Daroagu 

T)aroa\u 

Varoe 

SbÇeroian 

Eroaan 

Eroian 

Geroian 

Zeroian 

Eroîen 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

IMPARFAIT. 

"Daroadai 

Daroajak 

T>aroa\ 

T)aroagu\ 

Daroanii 

T)aroe\ 

ZNjroaum 

Eroa-uin 

Eroa^an 

Geroajan 

Zeroa\an 

Eroe\an 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

U^Qeroake 

Eroake 

Leroake 

Geroake 

Zeroake 

Leroakee 

tN^eroake\ 

Eroakei 

Leroakei 

Geroake-^ 

Zeroakei 

Leroakeei 
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Pour le mécanifme de la conjugaifon, nous devons renvoyer le 

lecteur au chapicre xi. 

Cette conjugaifon n'offre que les petites irrégularités qui fe trouvent 

dans tous les verbes bifcaïens. Les 2.
mes

 perfonnes ont e pour a dans 

la terminaifon, daroe pour daroa; il aurait fallu daroate, mais on s'eft 

figuré que e indiquait le pluriel (1). — T)aroe\, comme l'écrit Zavala, 

eft pour daroate\. 

Zavala écrit, fans aucune raifon apparente, neroian pour neroan, 

comme l'écrit Larramendi & comme il nous paraît que c'eft la forme 

correcte; n-eroa-n, ne peut faire que neroan. 

Dans eroaan fe trouve un a de trop; le pronom doit précéder la 

flexion ; il aurait fallu heroan ou bien eroan. Cet a a été expliqué 

ailleurs (1). 

La 3
me

 perf. plurielle eroentn eft pour eroa\aien; la confufion eft ici 

double; le a radical a fubi la transformation en e. Même au point 

de vue de la coutume bifcaïenne il aurait été plus régulier d'écrire 

èroarteri. 

Le préfent du conditionnel eft l'imparfait de l'optatif. Le préfent 

de l'optatif ferait daroaket; mais ce temps ne s'eft pas confervé en 

bifcaïen, autant que nous fâchions. Nous croyons l'avoir retrouvé 

dans les dialectes" bas-navarrais & fouletin. 

Les 2
mes

 perf. plur. étant en ufage pour le fingulier, on a formé 

daroajue, daroanie^; \eroien, leroeuin; \eroakee, \eroakee^. 

Le paffé du conditionnel eft formé en ajoutant la caractériftique 

du paffé an, au préfent : neroakean, &c. 

(.) ch. xi, s 3. 
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N0! 3 & 4. 

ACCUSATIF SING. 

me 

ZNjiroak 

ZNjiroa 

U^Qiroani 

ZKjiroe 

ACCUSATIF PLUR. 

nous 

INDICATIF. 

* PRÉSENT. 

Garoauik 

Garoai 

Garoanii 

Garoei 

IMPARFAIT. 

UXfroaan 

^Qeroan 

UHjró'en 

Geroaa\an 

Geroa\an 

Geroa\uum 

Geroe\an 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

U^Çeroakek 

^(eroake 

U^eroakeni 

U^Qeroakee 

Geroakeuù 

Geroakei 

Geroakejiq_ 

Geroakeei 

C^jiroak eft formé de n-eroa-h; h final durci en k; l'initiale radi-

cale e eft devenue a, félon la règle. Avec l'objet pluriel ,,nous" 

garoak aurait fuffi, dirait-on; g-eroa-h; mais le bifcaïen, & auffi les 

autres dialectes, aiment à indiquer le pluriel une féconde fois, par le 

ligne de pluralité 1, & g-eroa-^-h fait garoajak. 

Il y a ici la même obfervation à faire que partout ailleurs pour les 

^mes perfonnes du pluriel. 

U^eroaan & geroaajan ont un fécond a, qui eft ici à fa place. 
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íNjroaan eft fermé de n-eroa-h-an ; le h devenu k au milieu du 

mot a été élidé & l'hiatus eft reftç. 

Geroaheiah eft pour geroakeha\; mais dans ces cas-là il y a toujours 

hyperthèfe de k & 

N'iS ) & 6. 

ACCUSATIF SINC 

je te 

oAroat 

oAroa 

zAroagu 

airoe 

ACCUSATIF PLUR. 

je vous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Zaroadai 

Zaroa^ 

~Zaroagii-{ 

Zaròe\ 

IMPARFAIT. 

Eroadan 

Eroan 

Eroagun 

Eroen 

Zeroada-^an 

Zeroa\an 

Zeroagujan 

Zerde\an 

Eroaket 

Eroake 

Eroakegu 

Eroakee 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

Z eroaket 

Zeroake 

Zeroakegu 

Zeroakee 

L'afpiration s'étant perdue en bifeaïen, aroat eft pour haroat, de 

h-eroa-i ,Je-emmène-toi" en lifant à rebours. Avec l'objet pluriel, 

le pluriel eft exprimé deux fois ; -[aroat aurait fuffi ; mais on ditiaroadai, 

en ajoutant 1. 

19 
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N° 7. 

Accufatif pluriel ,,vous" (forme refpeeiueufe). 

PRÉSENT. 

Zaroeda^ 

Zaroe\ 

Zaro'egu\ 

Zardee\ 

INDICATIF. 

IMPARFAIT. 

Zaro eda\àn 

Zarde\an 

Zard egw{an 

Zardeeipn 

CONDITIONNEL. 

Zeroakeet 

Zeroakee 

Zeroakee eu 
D 

Zeroakee 

On voit la façon machinale dont ces flexions font formées; la 

voyelle e remplace la voyelle a; ce qui a fait croire que e cil un ligne 

de pluralité (1)5 joroadai devient yiroedcrç, &c. 

§ 32-

Les dou\e conjugaifons relatives du nom verbal eroan 

en dialecle bifeaïen. 

N° I. 

ire perfonne du fingulier, au datif. 

ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

le à moi les à moi 

I N D I CATI F. 

PRÉSENT. 

"Daroadak Daroadaïak 

Varoat T)aroada\ 

T)aroada\u T>aroada-(ui 

Tiaroade T)aroade\ 

(1) Zavala, Vcrbo vafe, p. 62, n" 31. 
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ACCUSATIF SING. 

le à moi 

Eroadaan 

Eroadan 

Zeroadan 

Eroaden 

IMPARFAIT. 

ACCUSASIF PLU R. 

les à moi 

Eroadaajan 

Eroada\an 

Zeroadaian 

Eroadeian 

CONDITIONNEL. 

Eroakedak 

Leroaket 

Zeroaket 

Leroakede 

Ces flexions font généralement formées d'une façon régulière. 

Varoadak eft compofé de d-eroa-t-h ,,tu-me-emmènes-le", en lifant 

à rebours. Pour les caraclériftiques des pronoms d, t, h, nous devons 

renvoyer au chapitre xi, § 3- Le h final eft durci en k (voir ch. m), 

& r eft devenu d, félon la règle. 

Le pluriel de l'objet eft indiqué par j, & daroadak-\-i devient 

daroada-(ak avec hyperthèfe de k, que le bifeaïen préfère avoir à la 

fin de la flexion, comme nous l'avons déjà fouvent fait remarquer. 

Dans les imparfaits il y a l'erreur habituelle; l'hiatus aa ferait 

fuppofer qu'il y a un k d'élidé; ce qui n'eft pas. Eroadaan devrait 

être heroadan; de h-eroa-t-an. Le fujet Qi) doit être préfixé. Eroadaa-[an 

devrait être par conféquent heroada\an. Au chapitre xi, § 3, nous 

avons difeuté l'origine de cet a fuperflu. 

Au préfent du conditionnel, le bifeaïen préfère avoir le fujet, ou 

fon repréfentant, à la fin de la flexion, tandis que les autres dialecies 

préfèrent généralement avoir le fuffixe ke à la fin. 

La 3'ne perfonne leroaket eft régulière; elle eft formée de l-eroa-ke-t. 

Le fujet de la 3'ne perfonne eft indiqué par /; eroa eft le thème; ke la 

caractériftique de l'optatif, & r eft le datif ,,à moi". 

Eroakedaïak 

Leroakedai 

Zeroakedai 

Leroakeder 
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La 2ine perfonne eroakedak ,,tu me l'emmènerais" eft mal cora-

pofée. Le fujet doit être préfixé; dans la yna perfonne il eft rendu 

par /; ici il faudrait h; ainfi heroa -j- ke-\-t ou heroaket. L'erreur ne 

s'eft pas produite dans la 2mc perf. du pluriel -[eroaket; l'initiale feule 

devrait faire la différence. Il y a prefque toujours de la confufion 

dans les flexions où la 2me perfonne eft exprimée, foit comme fujet, 

foit comme objet, apparemment parce qu'elles ne font plus en ufage. 

Le point de départ des comparaifons a été, & eft toujours encore, 

la 3'ne perfonne, & l'on dirait que leroaket a fervi comme guide pour 

reconftruire une flexion inufitée. On favait que / appartient à la 

3'ne perfonne & que k indique la 2me perfonne du fingulier (1); 

il n'y avait donc qu'à enlever / & ajouter k pour former cette 

flexion. 

Les dialectes qui placent la fyllabe ke à la fin de la flexion, 

comme, par exemple, le navarrais efpagnol, difent -[arodake ,,il me 

l'aurait" de -[-eroa-t-ke. 

Le conditionnel paifé eft formé en ajoutant n au préfent: eroa-

kedan, leroakedan, &c. 

N° 2. 

2
me

 perfonne du fingulier, au datif. 

ACCUSATIF SINC. ACCUSATIF PLU R. 

le à toi les à toi 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

T)aroaada\ 

T>aroaa-[ 

T>aroaagu-[ 

Darde-[ 

(\) Zavala, Verbo vafe, p. 69, § 8. 

TDaroaat 

Daroaa 

Tlaroaagu 

Darde 
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ACCUSATIF SING. 

le à toi 

ChÇeroaan 

Eroaan 

Geroaan 

Erden 

IMPARFAIT. 

ACCUSATIF PLUR. 

les à toi 

U^eroaaian 

Eroaaian 

Geroaajan 

Erde\an 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

U^eroakek 

Eroakek 

Geroakek 

Eroakeek 

tNjroake^ak 

Eroake\ak 

Geroake-{ak 

Eroakeejak 

Le préfent eft formé correctement, excepté la 2
me perfonne; daroaa 

devrait être daroak, de d-eroa-h. Le ire perfonne eft formée de 

d-eroa-h-t ou daroakat, après félifion régulière de h. Cet h s'eft durci 

en k, venant à la fin de la flexion, dans la 3'ne perfonne. La 3me 

perfonne du pluriel daroe eft pour daroak-ie avec élifion de k médial. 

L'hiatus dans l'imparfait eft caufé par la même raifon, la chute 

de Th. Ce temps, pas plus que le préfent du conditionnel, n'offre 

rien de particulier. 

N° 3. 

2
n,c

 perfonne du pluriel, au datif (fingulier honorifique). 

ACCUSATIF SING. 

le à vous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

"Daroatiut 

T>aroar{u 

"Daroaijiigu 

Daroarpie 

ACC U SATI F PLUR. 

les à vous 

T)aroaf{udai 

TDaroaij_w[ 

"Daroatjugui 
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ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

IMPARFAIT. 

ÏN^eroatfim [N^eroat\u\an 

Eroappm Eroar{uian 

Geroar^un Geroatju^an 

Eroat[uen Eroatjiieian 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

U^jroake\u &\eroake-[ui 

Leroakeju Leroakeju-^ 

Geroakefu Geroake-{ii\ 

Leroake\ue Leroake\ue\ 

Ces flexions font les mêmes que les précédentes, feulement 

(pour iu comme au conditionnel) a remplacé le /;. Daroatiut 

formé de d-eroa-tju-t. 

N° 4. 

3me perfonne du fing., au datif. 

ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

le à lui les à lui 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

"Daroakot "Daroakodaj_ 

"Daroakok rDaroako\ak 

"Daroako T)aroako\ 

"Daroakogu Daroakogu-i 

"Daroakoju T)aroako\ui 

"Daroakoe T)aroakoe-[ 
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ACCUSATIF SING. 

„ le à lui 

t^Çeroakon 

Eroakoan 

Eroakon 

Geroakon 

Zeroakon 

Eroakoen 

IMPARFAIT. 

ACCUSATIF PLUR. 

les à lui 

U^Qeroahoyin 

Eroakoaian 

Eroahojan 

Geroakoian 

Zeroakoian 

Zeroakoe\an 

CONDITIONNEL. 

U^Qeroakio 

Eroakiok 

Leroakio 

Geroakio 

Zeroakio 

Leroakioe 

PRÉSENT. 

tNjroakio\ 

Eroakiojak 

Leroakioi 

Geroakio^ 

Zeroakioi 

Leroakioe^ 

Cette conjugaifon eft régulière; daroakot eft formé de d-eroa-ho-i; 

le h s'eft durci en k (i). Quelquefois on écrit, comme cela fe fait 

régulièrement en fouletin, daroayot (2), c'eft-à-dire le A a été élidé, 

& pour éviter l'hiatus on a introduit le_y. 

La 2me perfonne du fingulier de l'imparfait offre de nouveau l'erreur 

ordinaire; on a intercalé un a, que l'on fe figure indiquer la 2me 

perfonne; il aurait fallu heroahon ou eroakon. L'origine de cet a a été 

expliquée au chapitre xi, § 3. La même obfervation s'applique à 

eroakoaian pour heroakojan. 

Le conditionnel neroakio eft formé de n-eroa-ke-ho, & le y, qui 

remplace Y h, aurait pu s'écrire : neroakeyo; mais on écrit en bifeaïen 

neroakio. 

(1) Ch. xi, § j, &t ch. m. 

(2) Zavala Verbo vafe, p. 64, § j. 
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La 2
me perfonne eft fautive comme d'habitude. Eroakiok devrait 

être heroakio de h-eroa-ke-ho. K ne doit pas fe trouver à la fin de la 

flexion. Le fujet doit être préfixé, & il ferait h. 

N° f. 

5me
 perfonne du pluriel, au datif. 

ACCUSATIF SING. ACCUSATIF PLUR. 

le à eux les à eux 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Daroakoet Daroakoeda\ 

"Daroakoek, &c. Daroakoe\ak, &c. 

IMPARFAIT. 

ïMjroakoen S^Çeroakoeian 

Eroakoen, &c. Ercakoejan, &c. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

C\eroakioe CHjroakioe\ 

Eroakioek, &c. Eroakioe\ak, &c. 

Cette conjugaifon eft exactement comme celle qui précède, feu-

lement on a intercalé un e pour indiquer le pluriel du régime indirect 

(à eux). Cet e eft pour te; ainfi daroakotet; le t s'eft perdu (i). 

Le pluriel du régime direct eft exprimé par \; ainfi daroakoet -\- \ 

eft devenu daroakoeda\ après la mutation de t en d. 

(i) Ch. xi, § j. 
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§• 33 

Conjugaifons de eroan comme auxiliaire avec deux régimes, correfpondant 

à ,,avoir", dans les dialeâes lab., foui., bn., guip. 

N° i. 

le à moi 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Daroadak 

Varoat 

"Daroada^u 

T)aroade 

riav. efp. bn. lab. foui. guip. 

"Darotak Vrautak Vautak Veitak Vidait 

Varot Vraut Vaut T>eit Vit 

T)arota-(u Drauta^u Tlautaju Veitaiu T>idaiu 

Darotate Draudate Dautate Deitaye Vidade 

La voyelle initiale de eroan, qui aurait dû devenir a, félon la 

règle, eft reftée fouvent e. Dechepare écrit erau & auffi ara; Axular, 

Pouvreau, de la Vieuxville, écrivent le thème avec e ; erau, era, ero; 

Chourio aro; Liçarrague omet la voyelle. Les voyelles primitives de 

eruan ou eroan fe retrouvent par conféquent dans erau, après méta-

thèfe des deux voyelles finales. 

Le fouletin avait encore le r, il y a deux fiècles ; on difait derit 

pour deit (i); & il y a trois fiècles on difait deraut: oindre eder gen-

(i) Voir le Prône fouletin de 1676, réédité par M. A. d'Abbadie (de l'Inltitut), tt auffi le 

Catéchifme de Belapeyre, 1696. 
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tilbatek biho\a deraut ebaxi (1). ,,Une gentille demoifelle m'a ravi le 

cœur". A la page fo Dechepare écrit daraut. 

Le dialecte guipuzcoan offre fouvent des formes encore plus 

corrompues que le fouletin actuel, & il ferait difficile aujourd'hui de 

relier dit à darot, fi la férié intermédiaire ne fe fût pas trouvée auffi 

complète qu'elle l'eíì : deraut, darot, derat, derot, derit, deit, dit. 

Il y a quelquefois de la confufion chez le même auteur. Axular écrit 

deratiut, & derau\tertu. Hada erran nahi derat^ut (2). ,,Mais j'ai voulu 

vous dire". — Eta Elv/ari, Erregeri egin... deraujtetjim lerbitfuak (2). 

,,Les fervices que vous avez rendus (faits) à l'Eglife, au roi". 

Jharce, qui donne à Haramburu la permiffion d'imprimer, écrit : 

eroi Eman derokan botherea imprimierat\eko. 

La mutation de 0 en i eft extraordinaire, d'abord en elle-même, 

mais auffi en ce qu'elle fe retrouve dans deux dialectes ii éloignés l'un 

de l'autre que le guipuzcoan & le fouletin. 

Les 2mes perf. plur. étant en ufage pour le fingulier honorifique, 

les terminaifons font devenues pour le pluriel \ue, b., \ute, g., L, 

bn., & lie, f. pour \uye; la chute du t ayant produit un hiatus, le 

fouletin introduit d'habitude un y euphonique; comme u fe prononce 

comme u français, -(uye pouvait facilement devenir -rie dans la pro-

nonciation. 

La 3me perf. deitate eft devenue, pour la même raifon, deitqye. 

IMPARFAIT. 

le à moi 

Forme primitive bifeaïenne. 

Eroadaan 

Eroadan 

Zéro ad an 

Eroaden 

(1) Dechepare, Poéfxes, p. 48. 

(2) Gueroco guero, p. 253. 

(j) Même ouvrage, p. xvi. 
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nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

zArotan Her autan Hautan Heitan Idan 

Zarotan Zerautan Zautan Zeitan Zidan 

Zinargtavin Zerautajun Zinautan Zineitan Zinidan 

Zaroiaien Zerautaten Zautaten Zeitayen Zidaten 

cArotan & her aman font les feules flexions que nous nous foyons 

permis de former par analogie. Puifque larotan & \erautan font con-

nues, il y a peu de danger à citer ces deux flexions de la 2
me perf. 

du fingulier, dont la féconde fe trouvera fans doute dans le N.-T. 

de Liçarrague. 

La même férié de mutations des voyelles thématiques fe trouve 

dans le préfent & dans l'imparfait. Le t primitif s'eft maintenu 

partout, excepté en guipuzcoan; ce dialecte l'a converti en d. 

Les 2
mes perfonnes du pluriel étant en ufage pour le fingulier 

honorifique, on trouve pour le plurielles terminaifons imen, bn., 

taten, lab., da-[uten, guip. & taiien, foui. 

Les 2
mes perf. plur. ont fouftert, furtout le nav. efp. La fyllabe in 

ne s'explique pas bien. Zerautan aurait fuffi, mais la tendance à 

exprimer deux & même trois fois le même pronom, a fait répéter 

lu à la fin de la flexion, comme c'eil auffi le cas en bas-navarrais. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Eroakedak 

Leroaket 

Zeroaket 

Leroakede 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

cArodake Herautake Haroket Heiket Iket 

Zarodake Lerautake Laroket Leiket Liket 

Zinarodake Zerautake Zinarotake Zeneiket Ziniket 

Zarodakete Lerautakete Laroketet Leikede Lidakete 
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Nous avons démontré que la forme bifcaïenne de la 2,ne perfonne 

eft vicieufe ; il aurait fallu eroaket. Les dialectes bifc, foui. & guip. 

ont le datif,,me" à la fin de la flexion, tandis que dans les dialectes 

navarrais ce pronom fuit le thème; les premiers ont h-eroa-ke-t; les 

autres ont h-eroa-t-ke, avec mutation régulière de t en d. Le bn. a 

confervé le t, herautake. 

Les 2mes perfonnes du pluriel font devenues : liharodakete, nav. 

efp.; linarotaïuke ou, félon M. Inchaufpe (i), iinarota\ukete, lab.; 

leneikede ou jeneikeda\ie (2), foui.; linidakete, guip. 

Dans les ynes perf. du pluriel, en lab., foui. & guip., le r, pro-

nom datif, fe trouve être fuivi de te, qui en fait un pluriel; le t s'eft 

perdu en foui, & guip., & le e feul eft refté; en lab. la fyllabe te 

eft intercalée, probablement afin de conferver le pronom datif à la 

fin de la flexion. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

le\adak zAtak I-çadak Zadak 

— 'Biiai Tiiat Uieiat 

Iejadaiu Eiadaju Iiada\u Zadaiu 

— "Eiiatet Tiiade "Bieiatet 

L'impératif, le fubjonctif & le potentiel dérivent de e{an, mais il 

a paru préférable de ne pas féparer ces trois modes des conjugaifons 

de eroan, comme auxiliaire, puifque avec eroan ils forment les con-

jugaifons relatives au grand complet. Ero.m forme tout l'indicatif, j 

& eian les modes que nous venons de dire. Nous ne citons pas ici 

le dialecte navarrais efpagnol. Les flexions données par Lardizabal 

feront probablement en ufage, mais elles font fi corrompues qu'il 

vaudra mieux les examiner féparément. 

Le e de e[an fe trouve aflez fouvent changé en í dans l'impératif; I 

(1) Verbe, p. 489. 

(2) Même ouvrage, p. 291. 
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ou plutôt le i qui précède le e, & dont l'origine n'eft pas très claire, 

a fuppianté le e & eft refté fcul. En guipuzcoan le e même s'eft 

perdu, & ieiadak (pour e\adak) eft devenu \adak, pour e\a-t-h, avec 

d pour r & h durci en /{. (Voir ch. in & ch. xi, § 3.) 

Mais d'où vient le i initial, que l'on trouve déjà chez Dechepare, 

qui écrit yaqada\u (1); chez Liçarrague, qui écrit iegadaçu: Iaquin 

eraci iecadaçue. Matth. il, 8. ,,Faites le moifavoir"; & chez Larra-

mendi : Eian bie\at nork nai (2). Qu'il me dife celui qui veut". On 

dirait que cette voyelle eft eiïentielle à l'impératif; le e thématique 

fe perd, comme l'on voit, mais le i s'eft maintenu partout. S'il ne 

s'agiffait que de l'impératif, on pourrait peut-être admettre que la 

forme familière (c'eft-à-dire le mouillement exprimé par i: ie au lieu 

de e) convenait mieux à l'impératif; mais le i fe trouve auffi dans le 

fubjonclif, c'eft-à-dire dans l'indicatif fuivi de n. Cet i n'appartient 

pas au thème, c'eft tout ce que nous pouvons en dire pour le 

moment. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

Dieiadakan "Diiadayan "Dieiadaan 

Die^adan <Di[adan "Dieiadan 

T)iejada\un T)iiada-(un T)iejajun 

TDiejaiedan T)iiaden T)ieiadaten 

IMPARFAIT. 

— Hiiadan Ie-{adan 

Ze\akidan Lijadan Zie\adan 

Zinejakidan Zini\adan Ziniejadan 

Zeiakidaten Liiaden Ziejatedan 

(1) Poefîes, p. 10. 

(2) Lettre à Mendiburu, p. a. 



302 

Le fubjonctif dérive de e\an; comparez ce verbe. Il eft formé du 

préfent & de l'imparfait de l'indicatif fuivi de n. Dieiadakan eft formé 

de de\aiiû -f- n- Le k, venant au milieu de la flexion, a été élidé, 

& l'hiatus produit par cette élifion eft refté en guipuzcoan, mais il 

a été évité en fouletin en introduifant ley. Nous gardons le k dans 

la flexion labourdine, puifqu'ilfe trouve quelquefois dans ce dialecte ; 

mais nous n'avons pas encore rencontré cette flexion. 

Les autres flexions peuvent fe paiïer d'explication; on n'a qu'à 

prendre les temps de l'indicatif de e\an
}
 les faire fuivre de n ,,que", 

& appliquer les lois de la phonétique. 

Nous retrouvons le i dont nous avons parlé plus haut. Quelques 

auteurs, comme Dechepare (1^4^) & Haramburu (1635O convertif-

fent, félon la règle, le e initial en a; le dernier de ces auteurs ne fe 

tient pas ftrictement à la règle, il écrit eman diaict{un ,,qu'il vous 

donne"; mais par contre : e[te-{cda. 

Dans l'imparfait, le n de la terminaifon, & la conjonction n 

,,que", s'affimilent, & heiadan -f- n refte he\adan, ou comme on écrit 

hi-çadan ou en guip. ie\adan fans h initial. 

Nous citons le labourdin d'après M. Inchaufpe. Le préfent'eft 

correct, mais l'imparfait préfente une irrégularité. 11 fe trouve une 

fyllabe ki dans les flexions de ce temps, qui demande une explica-

tion; cette irrégularité fe rencontre dans tous les imparfaits du 

fubjonctif; nous ne favons en rendre compte autrement qu'en 

admettant ki comme une variante de ke, la caractériftique de 

l'optatif. Comme l'optatif fert dans plufieurs langues à rendre le 

fubjonctif, p. ex. ,,may" en anglais, il ferait poffible que l'on 

eût pris l'optatif, qui eft sans cela réfervé au potentiel ou à l'op-

tatif. Ceci a dû produire de la confufion; \eiakidan étant employé 

comme imparfait du fubjonctif, ne pouvait plus fervir comme 

imparfait du potentiel; & l'on s'eft tiré de la difficulté en ajou-

tant ke une féconde fois à ces mêmes flexions; & c'eft ainfi que 

ie\akidan eft devenu -(eiakidakean. Si notre fuppofition eft fondée, 

nous avons en même temps l'explication de la corruption du po-

tentiel. 

Si ce ki fe trouvait régulièrement dans les deux temps du fubjonctif, 
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il n'y aurait pas lieu de s'étonner, mais la préfence de ki feulement 

dans l'imparfait, fait plutôt conclure à du défordre. 

Puifque l'ufage des dialectes bafques français eft d'écrire un / 

initial à la 3me perf. de l'imparfait, il faudrait l'écrire partout; ici 

leiakidan au lieu de ie\akidan. 

POTENT i E L. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

Di-(akedak Diiakedak TDiejakedakek 

"Diiakedake "Diiakedat Vieiaket 

T)i-(akida-(uke T>iiakeda\u Die\akeda\u 

T)i\akidakete Di\akedé Tiiejakeie 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

— — Hi\akedai Je\aket 

— — Li~akedat Ziejaket 

— — Ziniiakedat Zinie[aket 

— — Li-akedc Zie\akedate 

Le potentiel eft le potentiel de e\an; p. ex. eman di-[akedak ,,tu 

peux me le donner". Comparez le verbe e\an. 

Les flexions, fous leur forme actuelle, ont fouffert; mais peut-être 

faut-il moins s'étonner de ce qu'elles aient fouffert, que de ce qu'elles 

fe foient confervées fi bien, après tant de fiècles. Le fouletin di\akedak, 

fauf le e initial, thématique, qui a difparu, eft correct; cette flexion 

eft formée de d-e^a-ke-t-h.; le r a été converti en d, & le h s'eft durci 

en k (voir ch. xi, § 3). 

La flexion correfpondantc du guipuzcoan eft fautive; ek final efi 

de trop. Par contre, la 3'ne
 perfonne eft correcte en guipuzcoan & 

fiutive en fouletin; die\aket eft formé de d-e\a-ke-t; comme toujours 

le fujet eft abfent; at eft de trop en fouletin. La 2.
me

 perf. plur. en 
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foui, eíl régulière; il y a d pour r; ce qui fera une correction ulté-

rieure; on a cru qu'il fallait un d dans toutes les flexions. 

Le dialecte labourdin, que nous citons d'après M. Inchaufpe, eit 

fortement corrompu; pas une flexion n'eft correcte. Nous citons la 

2me perf. du fing.j qui ne fe trouve pas chez M. Inchaufpe comme 

elle devrait être; mais toutes les flexions ont, en fus de ke, la fyllabe 

ki, dont nous avons parlé plus haut, au fujet de l'imparfait du fub-

jonclif. Il efl; pofllble que ces formes vicieufes foient en ufage; mais 

la forme correcte fe retrouve heureufcment, par exemple chez Chou-

rio : Hùrkha dief{akidaf[u (& non diiakida\uke) eue Iainkoa (i). ,,Que 

vous puiflîez me 1? pardonner". 

Nous avons vu (ch. xn, § 4) que l'imparfait de l'optatif ou poten-

tiel eft employé généralement de nos jours comme conditionnel du 

potentiel. Ce temps s'eft le mieux confervé en guipuzcoan; nous ne 

l'avons pas encore trouvé en labourdin, ni en bas-navarrais. La 2me 

perf. du fing. n'eft pas de Larramendi; nous l'avons reconitruite par 

analogie avec les autres flexions. La 3'ne perfonne avec 1 initial, en 

guipuzcoan, eft formée de -{-eia-ke-t. Le at final, en fouletin, efl; 

fautif ; cette fyllabe ne lignifie rien ; elle efl; de trop dans toutes les 

flexions. 

La 3me perfonne plur. efl; la feule correcte; ce qui eft dû au hafard; 

liiakede pour li-(akete de li\akei -f- te, avec aflimilation des t. En gui-

puzcoan il n'y a pas eu aflimilation, & -(le-^aket -\-tez donné \ieja-

kedate, en convertiflant, félon l'habitude, t en d, 

1 M P A R F A I T. 

Ce temps efl; formé du temps précédent en y ajoutant la caracté-

riftique du paflfé an : hi^akedan, foui. On aurait pu s'apercevoir qu'en 

retranchant an, il refte hi\aked ou hiiaket pour le conditionnel, & non 

pas hi~akedat. 

L'imparfait labourdin eft lûiakidakean, ~^i-{akidakean, &c, ce qui 

préfuppofe un conditionnel du potentiel hi\akidake} qui n'eft pas cité 

(1) Imit., liv. m, p. 359. 
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par M. Inchaufpe. Nous trouvons ici cette fyllabe ki, que nous avons 

difcutée plus haut. Si hi\akidake eft en ufage pour le conditionnel, 

comme hiiakidakean pour l'imparfait, alors ces deux temps font mal 

formés. 

N° 2. 

les à moi 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

T)aro-[kidak "Drau^kidak "Daijjak Tjeijtak "Diikidah 

Varoïkit Vrauikir "Da^kit Dei^t "Diikit 

'Daro'fiidaju T)rau-{kidaju Daiitaju "Dei^ta^u "Di^kidat^u 

Ttarojliidaie 'Draujkidate T)ai\kidate "Deiiraje T)i-{kidate 

Cette conjugaifon ne dérive pas d'une conjugaifon primitive 

bifcaïenne. Chaque dialecte a formé les flexions avec l'accufatif 

pluriel de celles qui ont l'accufatif fingulier, employant chacun la 

caractériilique qui lui eft propre; le bifcaïen fe fert alors de \ fuffixé 

(voir eroan); le nav. le bn. & le guip. de ik, le lab. & le foui, de 

t-[. Tf perd le r initial quand un autre t fuit. Les variantes prouvent 

que le même dialecte fe fert quelquefois de \k ou de rç. La flexion 

avec l'accufatif fing. darotak eft devenue par conféquent d-aro--(k-t-k
} 

avec mutation de r en d daro\kidak. Le i ne s'explique pas bien pour 

le moment; on pourrait admettre un groupe ^ki intercalé au lieu de 

lk; mais ceci n'explique pas davantage le i. Comparez la conjugai-

fon ,,les à lui", & ch. xi, § 4, où le i de ditut eft difcuté. 

Le fouletin dei-çak (pour deri\taìì) eft formé de deitak en inter-

calant \. Veiitak fe décompofe end-ei-i~t-k ,,tu-me-plur.-thème-acc." 

Le labourdin s'explique de la même manière ; le groupe \ki fe 

retrouve dans les 2,
mes perfonnes; ces flexions font empruntées à 

différentes variétés, bien qu'elles foient confidérées de nos jours 

comme appartenant à la même variété. 

20 



nav. efp. bn. 

c4ro\kidan — 

Zaro^kidan — 

Zinaro^kidaïun — 

Zaro\kidaien — 

L'imparfait, a le même thème que le préfent : aro, rau, ai, ei, i ; 

la 3me perf. elt formée de \-aro-iki-i-n ; \-erau-\ki-t-n, \-ai-i-t-n, & 

l-i-lki-t-n. Ces flexions font toutes formées régulièrement. Nous 

avons dû écrire arojkidan pour le nav. efp., par analogie avec les 

autres perfonnes. Larramendi ne donne pas cette flexion, Zinaro\-

kidajun devrait être iinaro\kidan. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

les à moi 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

oAro\kidake — — Heijket Ilkiket 

Zarojkidake — Larojkiket Lei^ket Lijkiket 

Zinaroïkidake — Zinar.oikidaf[uke Zenei\ket Zini\kiket 

Zaroïkidakere — Laroïkikeret Leijkede Li\kidateke 

Nous avons complété le nav. efp. en citant aro-\kidake, ayant 

cité aro\kidan à l'imparfait, bien que Lardizabal ne donne pas ces 

flexions. 

Nous avons cité la variété labourdine hauran & hai\tan à l'impar-

fait. On pourrait donc s'attendre au conditionnel (formé de la même 

manière que l'imparfait, fauf la terminaifon), hai^ket, &c. Comme 

nous n'avons pas encore trouvé ce conditionnel, nous préférons 
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IMPARFAIT. 

lab. 

Hai\tan 

Zai\ian 

Ziiiai\tan 

Zamaten 

foui. 

Hei\tan 

Zeijtan 

Zenei\tan 

Zei^tayen 

guip. 

Ijkidan 

Zijkidan 

Ziniikidan 

Zijkidaten 
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donner celui qui eft cité par M. Inchaufpe, la variété avec aro. 

Comp. le condit. de la conjugaifon précédente. 

La 2
me perf. plur. lab. \inaro\kidatiuke eft formée de y-aro-iki-t-

iu-ke; avec le n myftérieux intercalé dans le thème. Le d qui fuit jki 

eft pour r ,,me"; le r qui précède -[u eft de trop. La forme guipuz-

coanne eft plus courte; le ke a été intercalé, le régime indirect t 

,,me" fuit, & le fujet -[u n'eft pas exprimé une féconde fois; on 

aurait pu faire de la même manière \-aro-\ki-ke-t & avec le n intercalé 

lenuroïkiker. 

Les autres flexions s'analyfent tout aufli facilement. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

Etjadak Iijadak Zai\kidak 

"Bitiaikidai 'Biffai Si'q-az^Ai'r 

Etjadatyt Itjadar[u Zai\kidatiu 

tBitja-[kidatet Hitjade ■ "Bitiaiikidare 

Comparez l'impératif avec l'accufatif fingulier ,,le à moi". 

Le pluriel de l'accufatif eft indiqué par it; le guip. a encore 

ajouté le figne de pluralité fupplémentaire iki, & itiadak (de r'qa-r-A), 

eft devenu itia\kidak, que Larramendi écrit ^aiikidak avec un i, dont 

l'origine n'elt pas claire. Cette flexion eft compofée de ùia~iki-t-h; 

le r eft devenu d & le h final s'eft durci en k (i). 

La 3me perf fing. lab. bit\a-[kidat eft mal formée; le régime 

indirect t ,,me" efl exprimé deux fois; bitiaikit aurait fufli; b-itia-

\ki-t. Par conféquent le pluriel aurait dû être bit\a\kidate; le t final 

eft une erreur. Cette même erreur fe trouve chez Larramendi pour 

bieiaker, yne perf. plur. avec l'accufatif fing. Il eft furprenant qu'ici 

la flexion avec l'ace, plur. foit correcte. 

(i) Voir les caraitériftiques dans les flexions du verbe, ch. XI, S j, 
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SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. gu'P-

— Uietiadakan Vitiadajan T>iet-{ai-{kidaan 

 T)iet\adan T)'u\adan T>ief{ai^kidan 

— rDiet\adatçm T>u\adax\un eDiei\ai-{kidai\un 

— Tliet^axedan T)if{aden T>iet\ai-ikidaxen 

IMPARFAIT. 

— Hif[aikidan Hitiadan Ietiai\kidan 

— Zetjajkidan Lu\adan Ziei\ai-\kidan 

— Zinefia-tkidan Zinit\adan Zeniet\ai\kidan 

— Zet\a\kidaten Liijadén Ziet\ai'(kidaten 

Comparez le fubjoncTiif avec l'accufatif fingulier ,,le à moi". 

Le labourdin & fouletin indiquent le pluriel de l'accufatif par 

h (i); e\a eft devenu it-{a ou iet\a. Le guipuzcoan ajoute en outre 

iki (r) & e\a devient ietia\ki. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— T)itia\kidak "Diqakedak Vitiaiikidakek 

— Vitiaikidake T)it{akedat T>itiai\kidake 

— Vir{aikidaiuke T)if{akedaf{u T)iî\ai\kedaiuke 

— Ttitjaikedakete Vitiakedé T>u\ai-^kedateke 

Comparez le potentiel avec l'accufatif fingulier ,,le à moi". 

Le pluriel eft indiqué comme dans le fubjonctif par it & par \ki. 

Sans cela les mêmes erreurs fe retrouvent ici que dans les flexions 

avec l'accufatif fingulier; p. ex. la terminaifon ek eft de trop en guip. 

(i) Voir ch. xi, § 3. 
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CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bn. lab. foui. guip. 

— — Hitjakedat Iiiai\hidake 

— — Litiakedat Zit\ai-{kidake 

— — Zinit\akedai Zinit\ai\kidake 

— — Lit\akedé Zif[ai-{kidakete 

Comparez ce même temps avec l'accufatif fingulier
 3

,le à moi". 

Nous avons reconftruit par analogie la 2
me perf. fing. en gui-

puzcoan. La 3me perf. eft formée de f-irça (pour eia)~iki-t-ke; le t eft 

devenu d. 

IMPARFAIT. 

Ce temps eft formé du temps précédent, en ajoutant la termi-

naifon an. 

N° 3. 

le à nous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Daroaguk 

T)aroagu 

T)aroagu-[u 

T>aroague 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

Darokuk "Draukuk Vaukuk Veikuk T)iguk 

"Daroku "Drauku Vauku Veiku Vigie 

rDarokujii rDrauku-[u "Daukuiu Veikuiu Diguiu 

Darokute Draukute Vaukute Tleikuye "Digute 



3io 

Toutes ces flexions font formées régulièrement; le g de gu 

,,nous" efl; généralement devenu k, excepté en guipuzcoan. Varokuk 

eft formé de d-aro-gu-k ^tu-nous-as-le". 

La 2
me perf. du plur. étant devenue un fingulier honorifique, on 

a formé le pluriel daroku-iute, nav.; dauku^ue, lab.; deikujie, foui., & 

digu-^uxe, guip. 

La 3me perf. plur. foui. s.y pour x. (Voir ch. xi, § 3.) 

- IMPARFAIT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

oirokun — Haukun Heikun Igun 

Zarokun — Zaukun Zeikun Zigun 

Zaroku-run — Zinaukun Zeneikun Zigujim 

Zarokuxen — Zaukuxen Zeikuyen Ziguten 

Ce temps a le même thème que le préfent & eft formé réguliè-

rement. Comparez les autres imparfaits. 

Nous avons formé arokun (pour harokun), par analogie avec les 

autres dialectes; cette flexion n'eft pas citée par Larramendi. 

Zarogwiun, nav. efp. & \igujun, guip., ont le \, figne de plura-

lité fupplémentaire. (Voir ch. xi, § 3O 

nav. efp. 

cArokuke 

Zarokuke 

Zaroku-xuke 

Zarokuke te 

bn. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

le à nous 

lab. 

Harokegu 

Larokegu 

foui. 

Heikegu 

Leikegu 

Zinarokuiuke Zeneikegu 

Larokeguxe Leikegie 

guip. 

Iguke 

Liguke 

Ziniguke 

Liguker e 
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Le conditionnel eft formé comme l'imparfait, fauf la terminaifon 

qui eft ke; la 3me perfonne a l pour initiale. 

Le labourdin haukun, &c, aurait donné haukegu ou hauguke, Sec, 

formes que nous n'avons pas encore trouvées; nous préférons donc 

citer la variété donnée par M. Inchaufpe, qui correfpond à un im-

parfait avec le thème aro. 

Les 2
mes perf. plur. ont le figne du pluralité fupplémentaire \; 

\-aro-gu-\-ke. Etant employées aujourd'hui pour fingulier honori-

fique, on a formé \aroku\ukete, nav. efp.; \inaroku-\ueke, lab.; \enei-

kegie, foui.; jinigukete, guip. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

Ie-iaguk Eiaguk îjaguk Zuguk 

— Tiiagu Tii-iagu Tegigu 

— Elagua haëuiu Zaguju 

— — Ttijagie Hegigute 

L'impératif eft formé par qan. Le guipuzcoan a mêlé fes flexions; 

les 3mes perfonnes ont été prifes au bifeaïen; c'eft-à-dire elles font 

formées de egin: b-egi-gu. 

En labourdin il y a une variante, agut pour eiaguk. Des deux 

voyelles initiales que le bn. a confervées, le lab. a gardé le e du 

thème, & le foui, le í profthétique. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. 

— Ttieyiguan 

— 'Diejagun 

— 'Die-taguiun 

— "Die-çategun 

foui. 

T)i\aguyan 

Viiagun 

T)iiagu{un 

T>i\agien 

guip. 

Dieiaguan 

Tiie^agun 

T)ie\agujun 

Diejaguten 
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La conjugaifon primitive a de^agiik, ce qui donne, en ajoutant n à 

la flexion : de-{agukan ; mais le A a été élidé partout, & l'hiatus a été 

feulement évité en fouletin, en introduifant le y. 

IMPARFAIT. 

bn. lab. foui. guip. 

— He\akigun Hiiagun le-[agun 

— Ze\akigun Li\agun Zie-iagun 

— Zeneiakigun Zini\agun Zinie\agun 

— Zejakiguten Li\agien Zie\aguten 

Comparez, pour la formation des flexions, le fubjonctif de la 

conjugaifon ,,le à moi". 

Nous avons reconflruit la 2
me perf. fing. du labourdin he\akigun, 

par analogie avec les autres flexions, que nous citons d'après M. In-

chaufpe. Nous suppofons qu'elles font en ufage, mais elles ne font 

pas correctes; le ki nous femble fuperflu. Ze-^igun aurait été la forme 

voulue, de i-e^a-gu-n-n. —Voir, par rapport à ki, le potentiel de la 

conjugaifon ,,le à moi". 

POTENTI EL. 

PRÉSENT. 

guip. 

T>ie-[agukek 

Diejaguke 

T)ie\aguke-{u 

TDie^agukere 

Ce temps eft parfaitement régulier (comp. l'optatif de e\an), ex-

cepté en labourdin où il y a le même ki fuperflu, ainfi qu'au fubjonétif. 

— Larramendi ne cite pas die-{agukek; les flexions avec la 2
me perf 

du fingulier ne font pas toutes données. 

bn. lab. foui. 

— T>i\akigukek Diiçikeguk 

— T)ijakiguke Di\akegu 

— 'Di^akigujuke Ttijakegujii 

— T)i-[akigukeie "Dijakegié 
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CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bn. lab. foui. gmP-

— — Hi\akegu Ie-[aguke 

— — Liiakegu Zie\aguke 

— — Ziniiakegu Zinie\aguke 

— — Li\akegie Zie\agukete 

IMTARFAIT. 

Ce temps efl formé du temps précédent en y ajoutant la termi-

naifon an. 

N° 4. 

les à nous 

INDICATIF. 

F R É S E NT. 

lab. foui. guip-

Vaiikuk Veijkuk Viikiguk 

Vaijku Deiiku Viikigu 

TDaiikuiu Veiikugu "Diikiguiu 

Ttaiykute "Deiikuye T>i\kigwe 

nav. efp. bn. 

Daro\kiguk — 

T)aro\kigu — 

"Darojkigu^u — 

Tiarojkigute — 

Chaque dialecte a formé la conjugaifon avec l'accufatif pluriel 

inhérent, de celle qui a l'accufatif fingulier inhérent, en y intercalant 

la fyllabe -[ki, ou rç. Comparez la conjugaifon ,,les à moi"; & 

ch. xi, § 3. 

nav. efp. bn. 

cArojldgun — 

Zarojkigun — 

Zarojkigujun — 

Zarojkiguten — 

IMPARFAIT. 

lab. 

Haijkun 

Zaijkun 

Zinaijkuten 

Zaiikuten 

foui. gu'P-

Heiikun Ijkigun 

Zeijkun Zi\kigun 

Zenei\kun Zini\kigun 

Zeijkuyen Zijkiguten 
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Ces flexions font les mêmes que celles avec l'accufatif fingulier 

,,le à nous"; feulement elles ont le figne de pluralité propre à 

chaque dialecte. Haukun eft devenu haiikun; c'eft la feule exception ; 

u eft devenu i dans toutes les flexions. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. g
ul

P-

— — Haro\kigukeQ) Hei-{hegu Iikiguke 

~— — Laro\kiguke Leiikegu Lijkiguke 

— — Zinaroikigiif[iike Zeneiikegu Zini\kigukete 

— — Lero\kigukete Lei-{kegie Lijkigukete 

Comparez le conditionnel de la conjugaifon ,,le à nous". 

IMPÉRATIF. 

lab. foui. bn. 

let\aguk <Ai\guk 

'Bi^aïkigu 

Eiagut\u 

h\aguk 

cBii\agu 

Iijagutju 

rBit\agie 

guip. 

Zai^kigiik 

Hegijkigu 

Zai\kigut\u 

Hegijkigme 

L'impératif eft formé de ejan, excepté en guipuzcoan ; ce dialecte 

a mêlé fes flexions, & comme dans la conjugaifon précédente (le à 

nous), il a pris les 3mes
 perfonnes au dialecte bifcaïen, c'eft-à-dire 

au verbe egin. Larramendi cite -{agi-ftiguk ,,aies-les nous", ce qui 

doit être une erreur. Cette flexion elt un mélange de e^an & de egin, 

& par conféquent n'eft ni l'une ni l'autre. Zaguk ,,aies-le nous" pour 

e\aguk, devient, en y introduifanr \ki, eiaïkiguk, & en perdant l'ini-

tiale -{aihiguk ou laiikiguk, en confervant le i dont l'origine n'eft pas 

très claire. La fyllabe gi qui fe trouve chez Larramendi eft de trop; 

les 3mes perfonnes ont gi, puifque egin eft le thème, & ç'eft à cela 

qu'il faudra attribuer la préfence de gi dans la 2
me

 perfonne. 
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S U B J O 1 

PRÉS 

les à 

bn. lab. 

— T)iei\aguan 

— T)iei\agun 

— eDiet\agut^un 

— Tliet^aguten 

1CT1F. 

;NT. 

nous 

foui. 

T>ii\aguyan 

cDit\agun 

T>h-[agu\un 

T>ii\agien 

guip. 

Ttijkirçaguan 

Dijkhiagun 

Di^kitjaguiun 

T)i-[kitiagu:en 

IMPARFAIT. 

Eriaikîgun (?) ' Hitiagun Ief[ai-{kigun 

Zetiajkigun Lir^agun Ziet\ai\kigun 

Zenetia-[kigun Zinit\agun Ziniei\av{kigun 

Zetjajkiguien Lityakien Ziet\ai^kigun 

Le fubjonciif efl formé de e\an. Comparez la conjugaifon primi-

tive & celle du fubjoncttif avec ,,le à nous". — eDit\agu (prim.) 

avec la conjonction n & le figne de pluralité -{k ou iki donne 

i--{k-u\a-gu-an ou di^kitiaguan, guipuzcoan. Le fouletin n'a intercalé 

aucun figne de pluralité fupplémentaire. Le y fouletin eft ici eupho-

nique & fe retrouve chez Dechepare toujours après un u; p. ex. 

munduyaden, galduyac, endelguyai, &C. 

Haramburu écrit diat\aguan au lieu de diet\aguan. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. gui?-

— Viriaikigukek T>it\akeguk 'Dit^aiygukek 

— "Dit^aïkiguke Ditiakegu , T)if{ai\guke 

— Du-^a-^kigui-^ike T)ir{akegiif{ii "Diriai^guipike 

— Diriaikigukete T)it\akeguie T)itjaiigukeie 
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CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bn. lab. foui. 

Hif{akegu 

Litjakegu 

Zinit~[akegu 

hit\akegie 

guip. 

Itiaijguke 

Zit\ai\guke 

Zinit\aiiguke 

Zit\ai\guteke 

IMPARFAIT. 

— — Hitiakegun hiai\gukean 

— Zitiajkigukean Lu\akegun Zii\ai\gukean 

Comparez le potentiel de la conjugaifon ,,le à nous". 

Le potentiel eft celui de e\an. Le pluriel de l'accufatif eft indiqué 

par it; de\a eft devenu dit{a; malheureufement, comme nous l'avons 

fait remarquer, ce dialecte a intercalé une fyllabe fuperflue ki (voir 

le potentiel de la conjugaifon ,,le à moi"), même quand l'accufatif 

eft fingulier ; diiiaïkiguke eft ici parfaitement régulier : d-u\a pour 

e\a-\ki-gu-ke ,,il nous les"; mais ki dans diiakiguke (pour die\aguke) 

,,il nous le", paraît fuperflu. 

Faifons cependant remarquer que le ki dans diiakiguke n'a rien à 

faire avec \ki qui eft le figne de pluralité. Comme nous l'avons dit, 

ki nous femble être la variante de ke, caractériftique de l'optatif; 

mais toutes ces formes qui fe reflemblent auront fini par produire 

de la confufion. 

L'imparfait eft formé en ajoutant la caradtériitique du pafle an, 

au conditionnel. Le fouletin ajoute feulement n. Le labourdin 

lit\a\kigukean préfuppofe un conditionnel iitia-(kiguke, que nous 

n'avons pas encore trouvé. 
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N° {i 

le à toi 

1 NDICAT1R. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Daroaat 

Daroaa 

"Daroagu 

"Daroe 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

Daroat Drauat Dayat Deyat Diet 

Varok Drauk Dauk Deik Dik 

Daroagu Drauagu Dayagu T)eyagu Die gu 

Daroree Draue Daye Deye Ditek 

La ire perfonne efl formée de d-eroa-h-t ,,je-te-ai-le". Le h a. été 

élidé partout, ce qui a produit l'hiatus qui eft confervé en bifcaïen, 

comme d'habitude. Les autres dialectes évitent, à de rares exceptions 

près, l'hiatus, les uns en élidant la voyelle qui était reftée, daroat & 

drauat; les autres en intercalant un y, dayat, deyat. Le labourdin, 

dont nous citons une variété, avait du temps d'Axular, Haramburu^ 

Etcheberry, &c, la forme du bn., ou à peu près : derauat. Le fou-

letin, il y a deux fiècles, avait encore le r, comme on le fait par le 

Prône fouletin, 1676, & par le cathéchifme de Belapeyre, 16965 

chez Dechepare, if^-fj nous retrouvons les flexions à peu près 

pareilles à celles du labourdin. Le guipuzcoan offre de nouveau la 

forme la plus contractée, diet = daroaat. 

La 3me perfonne eft formée de d-eroa-h, avec h durci en k comme 

finale & fignifie ,,te-a-le". Le pronom fujet eft abfent au préfent 

des verbes tranfitifs. 

La ire perf. plur. peut fe pafler d'explication. 



318 

La 3me perf. plur. a perdu le k médial, félon la règle, & darok -f-

te eft devenu darotee, nav. efp.; drauk-\-te efl devenu draue pour 

drame. Le guip. ditek efl pour dik-}-te, hyperthèfe aifez commune 

en bifcaïen (i), afin de conferver le k, fans le garder toutefois au 

milieu du mot où il n'eft pas toléré. La variété labourdine que nous 

citons, & le fouletin, élidant régulièrement (le fouletin du moins) le 

figne de pluralité te, deik -j- te eft devenu deye, & dauk -{- te daye. 

Dechepare écrit daraye (Poéiies, p. 60, badaraye), c'eft-à-dire que 

le r thématique s'eft confervé. 

Les deux conjugaifons que nous donnons ,,le à toi" & ,
3
les à 

toi" font celles qui font en ufage quand on parle à un homme. 

Pour les autres conjugaifons nous avons choifi la forme refpeétueufe 

(indéfinie en fouletin). Il va fans dire que la conjugaifon par laquelle 

on tutoie, ne peut pas avoir de formes refpectueufes ; du moment 

qu'on parlerait refpectueufement on ne tutoierait plus; on dirait 

,,vous", ce qui conftitue une autre conjugaifon comme dans toute 

autre langue (2). 

I M PARFAIT. 

le à toi 

Forme primitive bifeaïenne. 

C^Qeroaan 

Eroaan 

Geroaan 

Eroen 

(1) Comp. do^ak pour dokaj „tu les as"; &. yojak pouryoka^ ,,il les a". 

(2) ,,C'eft ce dernier phénomène (chute du k) qui s'eft produit dans drauat ,,je l'ai à toi, 

ô mâle" qui n'eft point pour drauhat, comme le voudrait M. Van Eys; en effet, les formes de 

la 1" perfonne fujet ne diffèrent de celles delà troifième perfonne fujet que par un t final 

en plus; or, on dit drauc ,,il l'a à toi, ô mâle". J'efpère lui démontrer une autre fois fon 

erreur". Vinfon, Revue de Vmg., vol. vu, 330. — Nous nous permettrons de dire que de 

comparer deux flexions n'èft pas en donner l'analyfe ; c'eft peut-être fuffifant pour dreffer 

des tableaux U. indiquer des différences; mais les tableaux n'expliquent rien, &. même l'ar-

gument n'eft pas jufte; les 1"' & les 3°"' perfonnes diffèrent ici plus que par le f en lab., 

foui. Si guip. — Nous attendrons que M. Vinfon nous démontre notre erreur. 
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nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

oAroatan — ZNjiukan C^(eyan U^ien 

Zaroan — Zaukan Zeyan Zien 

Zaroagun — Ginaukan Geneyan Ginien 

Zaroatatekan — Zaukaren Zeyian Zieren 

Le dialecte labourdin offre ici l'exemple d'un k maintenu au milieu 

d'un mot; ce qui eil rare (voir ch. m). ZNjiukan pour neraukan (comp. 

l'imparfait ,,le à moi") eil formé de n-eroa-h-an, & le h au lieu d'être 

élidé comme en bifcaïen : neroaan, ou converti en y comme en fou-

letin : neyan, s'eil durci en k, comme fi le h venait à la fin de la 

flexion. Le k s'eilconfervé dans toutes les flexions. Le guipuzcoan eil 

devenu méconnaiflable. Il n'eil plus relié dans la flexion une feule 

lettre du thème verbal primitif. Sans les variantes intermédiaires il 

ne ferait pas poffible de relier nien à neroaan. 

La 3
me

 perf. plur. foui, fe diftingue du fingulier par un i intercalé 

après le y. Le plur. \eyian eil pour \eyaien. Cet i ne dit donc abfo-

lument rien. 

La manière habituelle de ce dialecte eil de changer le a en e; 

\eyan aurait pu devenir \eyen. 

Nous citons le nav. efp. d'après Larramendi; mais il nous femble 

peu probable qu'il ait donné les flexions ufitées; elles auraient dû 

être : \aroan, genaroan, ^aroaren, en admettant que le k ait été rejeté 

partout. Il fe pourrait qu'on eût dit : narokan, \arokan, genarokan, 

\arokaten, ce qui eil même plus probable; ce ferait alors la forme 

labourdine avec aro pour au. _ 

Il eil probable que le bn. aura nerauan, puifque le conditionnel a 

erau pour thème. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. g
u

'P-

— — • SfiÇarokek tXjikek C^jkek 

— Zeraukek Larokek Leikek Likek 

— — Ginarokek Geneikek Ginikek 

— — Laroketek Leikeye Liketek 
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Comme le conditionnel de la conjugaifon „le à vous" eil naro-

quke en labourdin, il ne nous a pas paru rifqué de reconitruire 

narokek, &c, flexions que nous n'avons pas encore rencontrées. 

U^aukan ferait conclure à naukek, &c. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

— "Biiak 'Biiak Sz'^aA 

— ïïiiake (?) 'Biyiye 'Bieiatek 

■ L'impératif, le fubjon&if & le potentiel font formés de e\an. 

Comparez l'impératifle à moi". 

Il n'y a que les troisièmes perfonnes : qu'il te l'ait" & ^qu'ils 

te l'aient". Le guipuzcoan pourrait être begik, puifque Larramendi 

cite begigu „qu'il nous l'ait" du verbe egin. Mais puifqu'il donne 

pour qu'il me l'ait" bîe\at, il eil permis de donner bie\ak pour 

qu'il te l'ait". De plus Lardizabal cite pour qu'il vous l'ait" bi{a-[u, 

que Larramendi aurait écrit bie^u, ayant toujours confervé le e 

radical. 

SUBJONCTIF. 

P RÉSENT. 

bn. lab. foui. 

— Tliiakadan (?) Dîiayadan 

— "Diiakan TDiiayan 

— T>i-{akagun "Diiayagun 

— "Di^arektin Diiayén 

guip. 

Diefaaian 

Die^aan 

Dieiaagun 

"Diejatean 

I M P A R F A 1 T. 

ZNj\ayan t^Çie\aan 

Lijayan Ziejaan 

Ginijayan Ginieiaan 

Li\ayén Zie\aaxen 
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Le fubjoncìif dérive de e\an (voir la conjugaifon primitive relative). 

Puifque le préfent de l'indicatif eft deiakat de d-eia-h-t ,,je-te-ai-le", 

le fubjonciif eil deiakadan. Le k a été élidé, & en fouletin il a été 

remplacé par y afin d'éviter l'hiatus, félon la règle. La 3'ne perf. plur. 

du guip. eil pour die{aaten, pour die\akaten. 

L'imparfait eil également régulier. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. gu'P-

— — T)i\akeyai rDie\aaket 

— — Viiakek Vie^ahek 

— — Di\akeyagu Diejaakegute 

—: — T)i-[akeye Die^aateke 

Le potentiel eil le potentiel de e-{an. La forme primitive ferait 

dejakehat de d-eja-ke-h-t; & ainfi de fuite (voir pour les lettres 

caraciérilîiques ch. xi, § 3). Le guipuzcoan a préféré placer ke après 

le h, excepté dans la 3me perf. fing., & le h élidé a caufé l'hiatus. 

En fouletin l'hiatus a été évité en intercalantj (voir ch. m, lettre h). 

Le « de la 3'ne perf. plur. eil généralement tombé, 8ty a été introduit 

en fouletin pour éviter l'hiatus; cet y s'eft aiîimilé ici avec le y qui 

remplace le k; puifque le fingulier eil difcAek (de d-eia-ke-h), le 

pluriel ferait dirakek -f- te, qui eil devenu dixakeye. 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois), 

bn. lab. foui. guip. 

— — ZfiQiakék &Qe-
(
akek 

— — Li\akek Zieyikek 

— Ginv{akek Giiiie^akek 

— Lijakeye Zie\aketek 

Comparez l'optatif de e\an. Ces flexions n'ont pas changé. 

21 
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IMPARFAIT. 

Ce temps eil formé du temps précédent en y ajoutant la termi-

naifon an; ce qui doit fe faire en obfervant les lois phonétiques; le 

fouletin remplace le k élidé par y; niiakeyan; le guipuzcoan élide le 

k: nieiakean 

N° 6 

les à toi 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

"Darojkiat "Draivîkiat "Daitliat T)eit\at Viikiet 

Varoïkik TDraujkik Vaik Veitiak Viikik 

"Daroihiagu Vrauikiag u "Daitiiagu T)eit{agu Di-[kiegu 

T)aro\kiate — T>aijkie "Deitiqye Viikitek 

La conjugaifon avec l'accufatif pluriel inhérent eil formée de la 

conjugaifon avec l'accufatif fingulier inhérent, en y intercalant \ki 

ou q, félon les dialecies (i). 

La 3'ne perf. plur. eil la feule qui demande une explication; 

comme elle eil formée de la 3'ne perf. du fingulier en ajoutant te, 

le k final deviendrait médial, ce que la langue ne tolère généralement 

pas. Le guipuzcoan s'eil tiré de la difficulté par l'hyperthèfe, diikitek 

pour di{kikte; le fouletin, par l'élifion du k & la mutation du r enj, 

deir[aye pour deit\ahe; le nav. efp. a une forme irrégulière; le la-

bourdin a dai-{kie (pour dai\kiyè) de daiikite, mutation régulière de t 

en_y. Les flexions font mêlées; la première perfonne daitliat ,,je te 

les ai" a pour figne de pluralité, & la 3me a ̂ i. 

Nous n'avons trouvé pour la 3me perf. fing. du bn. qu'un feul 

(i) Voir ch. xi, § 4, 8t ce que nous avons dit du préfent de l'indicatif de la conjugaifon 

,,les à moi". 
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exemple dans Marc v, 19, où elle eil fuivie du relatif n: drauiquian, 

c'eiî-à-dire d-rau-ik-h-n ; le A a été élidé; de même draun (Jean v, ] 2) 

,,quia à toi" de d-rau-h-n. 

La variante dauikiar, que cite Larramendi, forme le chaînon entre 

le navarrais & le labourdin. 

IMPARFAIT. 

nav. efp. bn. lab. foui. gulP-

U^Qiroïkian — D^aiikian S\/iqan U^iikien 

Zaro\kian — Zai\kan Zeit-[an Zijkien 

Zarojkiagun — Ginaiikan Geneif{an Gini-tkien 

Zarojkidatekan— Zaijkaten Zeit[eyan Zijkieten 

L'imparfait eil formé de l'imparfait avec l'accufatif fingulier inhé-

rent, en y intercalant comme dans le préfent^i ou Cf. 

Nous avons fait remarquer, en parlant de la conjugaifon avec 

l'accufatif fingulier, que le h s'eil converti en k en labourdin & en y 

en fouletin : n-eroa-h-n eil devenu (avec au pour thème) naukan en 

labourdin. En introduifant \k on aura n-au-\ki-h-an; ici le h ne s'eil 

pas converti en k; il a été élidé, ou bien il eil devenu y & s'eil affi-

milé avec i: nauikian ou comme l'on écrit: naijidan. Cet i qui eil 

pour y, provenant de h, ou bien qui appartient à \ki, aurait dû, par 

conféquent, fe trouver partout, & la 3meperf. aurait dû être -(aiikian 

& non pas laiikan; & ainfi de toutes les perfonnes. 

La 3'ne perf. plur. du nav. efp. eil évidemment fautive; i~aro-\ki-

h-ie-n ne peut donner que \aroikiaten. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT". 

nav. efp. bn. lab. foui. gu'P-

— — — PÇeiikek tNjikikek 

— — — Lei^kek Lijkikek 

— — Geneiikek Gini\kikek 

— — — Lei^keye Liikitekek 
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On pourrait reconftruire ce temps, fans courir grand rifque de fe 

tromper; le nav. efp. ferait naroïkikek; le bn. nerau\kiek ou riaijkiek, 

puifqu'il dit: ntà{là^Uke ,,les à vous"; le lab. naiikiket ou nau-ikiket, 

& auiîi naroïkikek, félon les variétés. Le conditionnel a généralement 

la même forme que l'imparfait, fauf la terminaifon. Puifque nous 

n'avons pas encore rencontré ces flexions, nous préférons laifler ce 

temps en blanc. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. gmP-

guip. 

T>if[aijkiadaán 

TJirzairkiaân 

Viriaiikiagun 

'Dit-^ai-Jiiaten 

L'impératif & le fubjonciif dérivent de e\an. Le préfent de l'indi-

catif ie\ahat, fuivi de la conjonction n ,,que", a donné en foui. 

di-iayadan ,,que je l'aie à toi", avec mutation régulière de h en y; & 

die-[aadan, guip., avec élifion de h. Puifque le pluriel de l'accufatif 

eil indiqué par it (deiat, acc. fing. fait ditjat acc. plur.), di^ayadan 

(pour deiayadan) eil devenu ditjayadan, & die\aadan aurait dû faire 

dit ou dietjaadan; mais le guip. a introduit en fus le figne de plu-

ralité \ki, & la ire perfonne s'analyfe ainfi : d-itia-iki-h-t-n ; le h eil 

devenu y & le t d. Les deux a dans la fyllabe finale nous paraiflent 

être une erreur. 

Nous laiiîons le bn. & le lab. en blanc, ignorant quelles ont été 

les influences phonétiques ; mais la forme primitive, comme nous 

l'avons dit, doit avoir été dit\aadan, de d-it\a-h-t-n. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. 

— — TDir^ayadan 

— — "Dirrayan 

— — TDit^ayagun 

— — 'Diqayén 



m 
IMPARFAIT. 

bn. lab. foui. guip. 

— — tHJf{ayan ZN^hiaiikian 

— — Litjayan Zietjaiikian 

— — Ginitiayan Giiîietjaijkian 

— — Lit-{ayen Ziet\ai-xidaien 

Le guip. nous femble avoir un i de trop. L'imparfait avec l'ace, 

fing. nie\aan eil bien formé; n-ie\a-h-an dont le h eil élidé. Cette 

flexion aurait dû être, pour exprimer l'accufatif pluriel : n-it\a-^ki-h-an 

ou nit^aïkian. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. gmP-

— — T)h\akeyat T>ietiai\kiket 

— — Vitiakek rDier[ai\kikek 

— — T)it\akeyagu Ginitjai\kikek 

— — T)it\akeye T>iet\aijkitekek 

Le guipuzcoan eil encore irrégulier; bien que longue, la flexion 

ne dit pas tout. Elle doit contenir : d-ifia-jk-h-ke-t, ce qui donne, 

en admettant la même mutation de h en y, qui s'écrit i.- dh-{aikiaket 

ou ditia\kikeyat en plaçant ke après h. 

La ire perf. plur. eil tout-à-fait fautive; le fujet repréfenté par g 

n'eil pas à fa place; le d eil initial dans toutes les flexions du préfent 

des verbes actifs; il aurait fallu : ditfcrikiakegu ou dif[a-ikiaguke. Le h, 

feul repréfentant connu jufqu'ici de la 2
me perf. fing., a donné lieu 

à bien des erreurs. 

La 3me perf. eil régulière, d-itia-\k-ke-h, diqaïkikek ou dietiai-{kikek 

comme écrit Larramendi. 

Le fouletin cil régulier. 



326 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bn. lab. foui. 

ZNjtiakek 

Lùjakek 

Ginitiakek 

Lii\akeye 

guip. 

CHjetiaiikikek 

Lhiaijkikek 

Genitiaijidkek 

Litiai\kiketek 

Toutes ces flexions font correctes; la ire perf. guipuzcoane eft 

formée de n-it\a-iki-ke-h, & le h final durci en k. 

IMPARFAIT. 

L'imparfait eft formé du conditionnel en ajoutant an; le k final 

s'élide : nitiakeyan, -nijaçeyan, &c. 

N° 7. 

le à vous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

cDaroai-\ut 

T)aroai-{u 

'Daroat^ugu 

T)aroat\ne 

nav. efp. 

T)arof[ut 

T)aroi\u 

T)arotyugu 

Darotiue 

bn. 

Ttrau^ut 

T)rau\u 

Ttrau^ugu 

"Drauiuie 

lab. 

Vaut^ut 

"Dautiu 

"Daut^ugu 

rDam\ute 

foui. 

Veiiut 

Deiju 

"Deijiigu 

Tieijuye 

guip. 

Viiut 

Viiu 

T)i-{iigu 

Viiute 
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Ces flexions peuvent fe pafler de commentaire. La ireperf. eil 

formée de d-aro-^u-i ,,je-vous-ai-le" & ainsi de fuite. 

Liçarrague, autant que nous fâchions, ne fe fert, dans le Nouveau 

Teilament, du fingulier Qii) & du pluriel de la 2me perfonne ; il n'y 

avait pas lieu d'employer un fingulier honorifique. Ainfi drauiut ne 

s'y trouvera probablement pas. Mais en parlant à la reine, il dit: 

U^ÇpIa eguin eta eguiten-ere baitraucaçu. Haitraucaçu eil bai-drauka\u. 

Les anciennes formes fouletines deri\ut, deri\u, &c, fe retrouvent 

dans le Prône fouletin de 1676. 

IMPARFAIT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

U^eroatTun 

Eroariun 

Geroat\un 

Eroatiuen 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

D^Qaroi\un — ZNji\un 

Zaroi\un — Zautiun Zei-{un Zi\un 

Zaroi-[\tgun — Ginaut-[un Geneijun Gini\un 

Zarot^uten — Zaut\uten Zeijien Zi\uten 

Ce temps eil formé comme l'imparfait de la conjugaifon ,,le à 

toi"; feulement le k eil ici \u, ou comme quelques dialectes difent 

t\u (1). La 3me perf. foui, \eiiien eil pour \ei\uyen, pour \ei-tuten. Le 

nav. efp. iarot\ugun devrait être garox^un. 

(i) 7\ pour \ fe rencontre très fouvent. Comparez l'imparfait de \\a.n. 
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U^Qirotiuke 

Zarotjuke 

Zarof[uguke 

Zaroijukete 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. 

— U^arotiuke 

— Larotiuke 

— Ginaroijuke 

— Larot\ukeie 

foui. 

Leike^u 

Geneike-^u 

Leike-ne 

guip. 

U^jiuke 

Li-[uke (i) 

Ginike\u 

Li\ukexe (1) 

Dans la conjugaifon à toi" le conditionnel a généralement ke 

intercalé & le pronom accufatif fufllxé; ici c'eft le contraire, excepté 

en fouletin; dans ce dialecte on dit neikek, n-ei-ke-k; & neike\u 

neike-ju. Les autres dialectes difent n-aro--ru-ke, &c. L'imparfait 

labourdin nauttun peut faire conclure à un conditionnel naut\uke. 

Comparez le conditionnel de la conjugaifon ,,Ie à moi". Axular 

écrit leratjiike; p. ex. eman balerat\u, p. 233. — Zarorpiguke eft mal 

formé ; il aurait fallu g, le fujet, au commencement de la flexion ; 

il en eit de même dans la conjugaifon fuivante. 

IMPERATIF. 

bn. lab. 

tBi\a\u 

'Bi\a\ute 

foui. guip. 

<Bie-{aju 

çBie-{a.-\uie 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. 

Tiieiajudan 

rDie\a\uen (2) 

(1) Audi Ziieju U \\ke\me. 

(a) Luc vi, j 1. 

lab. 

T>ie\a~\uicm 

T)ie-{a-[un 

Dieja\ugun 

Tliejaiuien 

foui. 

T)i-{ajudan 

T>iia\un 

Dijajugun 

Viiaiien 

guip. 

T>ie\aiudan 

T)ieiaiun 

Dieynpgun 

"Diejajuten 
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IMPARFAIT. 

bn. lab. 

ZNjiakiiun 

Zeiakijtin 

Gineiaki-(un 

Ze\aià\uien 

foui. 

Liiaiun 

Gini\ar{un 

Li\ajien 

guip. 

ZMj.eia\un 

Zie-[ajun 

Gìniejajitn 

Zie^ajuren 

L'impératif & le fubjonctif font formés de eian. Comparez les 

temps correfpondants de la conjugaifon ,,le à toi", ils font tous 

pareils, mais ici il y a partout \u pour h. 

Axular écrit liaiequten, p. 89, & iia-{aiuien, 79. Haramburu, eman 

dia\a\un
}
 avec a, félon la règle, pour e. 

bn. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

lab. 

Viiakiiuket 

"Diiakiiuke 

T>iiaki-[ukegu 

T)iiaki-[ukete 

foui. 

T)i\ake-{ut 

Tiijakeju 

Dijakejugu 

T>i-[ake\ie 

guip. 

T>ie-[a-{uket 

T)ieia-(uke 

T)ieja-[ukegu 

T>ie~{ajukete 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

tHjeia^uke [Nj\ake-{u U^Qeja^uke 

Lie^ajuke ( 1 ) Li-^ake^u Zieja-{uke (2) 

Ginie-(ajuke Giniiakeju Ginie\a^uke 

Lieiajiikete Li\akejie Zie\a^ukete (2) 

IMPARFAIT. 

— ïHjeiaïukean tHj\ake-[un thQje-^a^uhean 

(1) Manuel, p. 113. 

(2) Selon Larramendi auffi : lie^a^uke lie^ultete. Ce ferait au fond la forme correite 

pour le conditionnel, dont la 3"" perf. a toujours un / pour initiale. Mais Larramendi écrit 

partout ailleurs, dans le potentiel, 7. 
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Le potentiel eil le potentiel de e{an (voir cet auxiliaire). On peut 

auiïï comparer la conjugaifon ,,le à toi". T>ieia\uket eil formé de 

d-eia-\u-ke-t. 

Le fouletin place ke après e\a. 

Le labourdin ài\akiijiket eil légèrement corrompu ; il s'y trouve la 

fyllabe hi, qui ne devrait pas y être. Il paraît qu'elle n'y eil pas tou-

jours, puifque nous trouvons le conditionnel lieia\uke, fans ki, dans 

le Manuel bafque, p. 113. 

L'imparfait eil formé du conditionnel en ajoutant la terminai-

fon an. 

Selon M. Inchaufpe (verbe bafque, p. foi), il faudrait: nieiaki-

lukean, lab., avec la fyllabe ki. Mais nous trouvons dans le Manuel(1) 

les flexions comme nous les donnons, & qui font évidemment plus 

correcies. Nous avons difcuté ces formes labourdines au paragraphe 

fur la conjugaifon ,,le à moi" (voir le fubjonctif & le potentiel). 

N° 8. 

les à vous 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. gluP-

Varoïkitiut T)rauiki-{ut TJWrpr TDeitiui Di^iqi/r 

Varo{kiriu Drou^qu Vairiu Veiriu T)iikitju 

T>aroikit-(ugu Tiraujkijugu TWqugu "Deitiugu TDiikif[ugu 

T>aroikif[ue T)rau-[kiiue T)ait{iue 'Deir^uye T>i\kif{ue 

IMPARFAIT. 

[Njiro\kitiun iNjtijkiiun CN^aitiun U^eitiun ïNj.ikit-{un 

Zarojkir{un Zaiikijun Zair^un Zeif{un Zi~\kir{iin 

Zaro\kit\ugun Ginaiihiiun Ginaitiun Geneitjim Gini^khiun 

Zaro]lútiuten Zaiikijuten Zair^uten Zehiien Ziikit{uten 

(1) Guide ou Manuel de la Converfation (fans nom d'auteur), Bayonne, 1861. 
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Ces temps font les mêmes que ceux avec l'accufatif fingulier 

inhérent; feulement chaque dialecte a introduit le figne de pluralité 

qui lui eft propre. Les dialectes navarrais & le guipuzcoan, & auifi 

le labourdin, intercalent -[ki; les dialectes labourdin & fouletin r; 

le labourdin change en outre le u radical en i, ou peut-être le í eft 

ce qui refte de f/fz. De la Vieuxville, lab., écrit daroïkiqur. 

En guip. diikitiut, &c, eft quelquefois contracté en di^ut, di^iu, 

diit\ugu, di^ute, fans le ki, ce qui forme le chaînon entre les dia-

lectes lab. & foui, d'un côté, & lab. ancien & nav. de l'autre. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. gu'P-

U^aroihitiuhe CNjiiikiiuke UX.aro\^tlu^e tNji\kef[u U^Jikitiuke 

Zaroïkitjuke — Laroikit\uke Leijkei\u Li\kitiuke 

Zarojkit-çuguke — Ginarojkitjuke Genei\ker[u Gini\kir{uke 

Zaro~(hif{ukete — Larojkityiikete Lei-^ketiie Liikitiukete 

IMPARFAIT. 

Ce temps eft formé du préfent, en ajoutant la terminaifon an. 

Comparez les temps de la conjugaifon ,,le à vous". 

bn. 

IMPÉRATIF. 

lab. foui. 

Biqa^zqi/ tBif[ar{a 

cBiriaikir-(ure T$itiat\ie 

guip. 

Hiiajkiiu 

Hiia\ki-\ute 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Vietiariudan "Dir{ar{udan 

T)ietiai\un T>itiatjun 

T>ietiaf(ugun Tlit^aijiigun 

rDiet\af[uten "Dit^atiien 

T>ietiai~{kiiiudan 

Vietiaiikiriun 

T>ief[ai-[kitjugun 

T)ier{aijkiijuten 
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IMPARFAIT. 

bn. lab. 

U^etiakitiun 

Zer[ahir[un 

Giner{akitiun 

Zet\akir[uten 

foui. 

Litjaf{un 

Ginirzanun 

Litjatiien 

guip. 

3^jet-{ai-kitjun 

Ziet\ai\kit\un 

Ginietjai\hitiun 

Ziet\ai-]ki-{uten 

Comparez l'impératif & le fubjonclif des conjugaifons , ,1e à 

vous", ,,le à toi". La flexion primitive du\a\ui avec la conjonction 

n, donne ditiayidan. De même qu'il a été intercalé dans le préfent de 

l'indicatif un t fuperflu, à ce qu'on dirait: di\kitiut, puifque dt{ki\ut 

fuffifait (le bn. n'a pas le r), il a été intercalé auiîi ici un t: diqatiu-

dan. Le guip. n'avait pas encore affez & a intercalé \ki. 

POTENTIEL. 

bn. 

PRÉSE NT. 

lab. 

Tiiriajkitjuket 

Vitiaikiriuke 

Tlitja^kitjukegu 

TDitiaikitjiikete 

foui. 

Tiitiakéjut 

"DitiakeTiugu 

Diiiaketiie 

guip. 

Vitiaiitiuket 

T)if[aijtjuke 

"Ditiaiiriukegu 

Ditiaiitjuteke 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

^Çiiiaïkitiuke CNjqaketiu iï^jriaiiquke 

Lhiajkitiuke 

Gininajkinuke 

Zitia\kit\ukeie 

Litiaker^u 

Ginhiaketiju 

Liriakeriie 

Zit\ai\t\uke 

Ginhiai\t\uke 

Zit^aijijuieke 

IMPARFAIT. 
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Comparez le potentiel de la conjugaifon précédente; ce font les 

mêmes flexions, avec les lignes de pluralité intercalés. Larramendi 

cite la forme labourdine comme variante guipuzcoane; il y écrit un i 

de plus : ditiai-kitiuket. Nous avons déjà difcuté la fyllabe ki, intro-

duite dans les flexions guip. & lab., en parlant du potentiel avec le 

fingulier ,,le à vous". Le préfent de l'indicatif de la conjugaifon 

primitive eft de\at avec le fingulier ,,le" ,,je le puis" & du\ai ,,je 

les puis". Le préfent de l'optatif eíì ditiaket, & avec "(u: diqakeiut 

ou dit\a\ûket. Le fouletin eft régulier. 

N° 9. 

2me perfonne du pluriel, au datif, 

remplaçant la 2
me

 perfonne du pluriel employée pour le fingulier 

honorifique. 

Quand \u ,,vous" a été employé comme un fingulier honorifique, 

il a fallu former un pluriel de qui eft juek (1). Par conféquent la 

flexion où le pronom p fe trouve a dû être changée auffi, & darot-^ut, 

ou diiur, &c, eft devenu darot\uet, di\utet, &c. On a pris lefigne de 

pluralité te, & on l'a ajouté à \u; p. ex. aïj" ,,il vous a" (aujourd'hui 

,,il t'a"), eft devenu dijute. Ce r eft feulement confervé en guipuz-

coan; dans les dialectes lab. & bn. il s'eft perdu & le e eft refté; 

darotiu ,,il vous a" eft devenu darotiue. T)aroi\ut eft devenu darov
y
uet 

pour darotiutet. En fouletin le figne de pluralité te a été élidé, & 

l'hiatus qui en a été la conféquence, a été évité en intercalant y; 

ainfi : ,,ils vous ont" correfpond à deijuye, fouletin. Ce uye eft 

devenu ie en fouletin, & c'eit ainfi qu'on écrit du\ie ,,vous l'avez" 

pour du\ue, pour du\ute. On dirait que ei a été confidéré comme 

étant le pluriel de ue. 

Il fuffira de donner les premières perfonnes. 

(1) Voir les pronoms perfonnels. 
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INDICATIF. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

T)arot{uet Drauiuet "Dautiuet Veiiiet T>i\utet 

I MPARFAIT. 

U^Qiroiiuen U^jraut\uen thÇaut\uen V^jiij.en thÇi~{uten 

CONDITIONNEL. 

iKjirot-{ueke — — O^eike-^ie U^Qke^xue 

IMPÉRAT1 F. 

bn. lab. foui. gu'P-

— Tii\a\ue 'Biiaiie — 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

— T)ie\a-{ueàan T>'v\a-{iieian Diiajuedan 

IMPARFAIT. 

— C^jiakiiuen C^jiaiien &Çieiaiuten 

POTENTI EL. 

PRÉSENT. 

— T)iiaki-{ueket T>i-(akeiiet "Dieiaiuketet 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

— — &{jiakeiie ZNjeiaïuhete 

IMPARFAIT. 
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Si l'accufatif eíl pluriel ,,]Q les à vous" on intercale iki en gui-

puzcoan & bas-navarrais diihiiutet ,,]e les à vous", en nav. efp. 

daroikit{uei; en lab., en changeant le u radical en i, dam^uei devient 

dait{uet; en fouletin & bn.
3
 en intercalant t, deiiiet devient deitiiet. 

Çuey barka diet\açuen çuen faltac. Marc Xl
3
 2j. Qu'il vous pardonne 

vos péchés". 

N° 10. 

le à lui 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Varoakot 

Daroahoh 

Daroaho 

Daroakogu 

Daroaho-ru 

T)aroakoe 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

T)arokat Dr au km Dakot Deyot Dior 

Darohah Draukak Dakok Deyok ' Diok 

Daroka Drauka Dako Deyo Dio 

Darokagu Draukagu Dakogu Deyogu Diogu 

Darokaju Drauhaju • Dako\u Deyoju Dioiu 

Darokate Draukate Dakote Deyoe Diote 

La ire perfonne da.roah.oi, bifc, eft formée de d-eroa-ho-t (i), 

jjje-lui-thème-le, en lifant à rebours. La férié de variantes eft com-

(i) Ch. xi, S j. 
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plète : aro, ero, ara, erau, rau : darokat, deraukat, draukat, & après la 

chute de r dans certains dialectes : dakor; & après la chute régulière 

de k médial deyot, fouletin, avecj pour éviter l'hiatus. Ce deyot s'eft 

contracté en diot, guipuzcoan. Le bn. daracogu (Prône de l'églife 

d'Arbonne), forme un chaînon entre le bn. que nous citons & le 

labourdin. 

Le fouletin avait encore, en 1676 (v. le Prône fouletin), derot = 

deyot & derio = deyo, &, dans le xvie fiècle, deraut. 

Si nous n'avions pas tous les chaînons intermédiaires, il aurait 

été rifqué de relier diot à daroakot; mais il nous femble qu'il n'y a 

point de place pour le doute à ce fujet. 

Ici, comme dans toutes les conjugaifons, nous avons donné la 

véritable 2me perf. fing., c'eft-à-dire celle qui eíì coníìdérée comme 

appartenant au traitement familier. Vraukak, bn., par conféquent fe 

trouverait relégué dans cette conjugaifon-là comme toutes les 2mes 

perf. fing. que nous citons; tandis qu'on voit par fa forme & par 

fa lignification, que cette flexion a dû être, à l'origine, où nous 

la plaçons. — Excepté dans cette deuxième perfonne, la forme 

familière eft indiquée par le mouillement, & ,,je le lui ai" eft rendu 

par diarocat (Matth. vm, 9). (,,Tu le lui as" eft draukak); la 3'nu 

perf. ,,il le lui a" eft diraukak (1 Cor. xv, 38), & diraukan (Luc I, 

32). Nous ne nous expliquons pas pourquoi Liçarraguc écrit le thème 

de la ira perfonne iaro & celui de la 3'ne perfonne irau. 

t 

IMPARFAIT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

îhÇeroakon 

Eroakoan 

Eroakon 

Geroakon 

Zeroakon 

Eroakoen 
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nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

P^Qarokan D^Qeraukan U^Qakon U^eyon 

cArokan Heraukan Hakon Heyon Ion 

Zarokan Zeraukan Zakon Zeyon Zion 

Zarokagun Generaukan Ginakon Geneyon Ginion 

Zaroka\un Zeneraukan Zinakon Zeneyon Zinion 

Zarokaten Zeraukaten Zakoren Zeyoen Zioten 

Nous citons le nav. efp. d'après Larramendi (Arte, p. nf). 11 

eíl poiïïble que la ire perf. plur. \arokagun foit en ufage, mais elle 

n'eft pas correcte. Le pronom fujet doit être préfixé à la flexion. La 

2
me perf. fing. n'eft pas donnée par Larramendi, mais il n'y avait 

aucun rifque à la reconftruire 5 cependant nous voulons en avertir le 

lecteur. Ce temps offre les mêmes variantes thématiques que le 

préfent, & la même mutation de h en k & de h en y. Nous citons 

la variété labourdine nakon, furtout comme un échantillon de la 

contraction que quelques flexions ont éprouvée. Axular écrit encore 

le thème erau, Chourio aro; ce thème s'eft réduit ici à la voyelle a. 

iï^Qakon eft formé de n-a-ho-an pour n-erau-ho-an. En fouletin il eft 

refté e de erau & le h s'eft changé eny : neyon, & en guipuzcoan le e 

& le y fe font réfolus en i : nion. 

Les 2
mes perf. plur. étant en ufage pour le fingulier honorifique 

on a formé leneraukaten, bn., -(inakoien, lab., ^eneyoen, foui., •çmo-

ten, guip. 

CONDITIONNEL. 

Forme primitive bifcaïenne. 

U^jroakio 

Eroakiok 

Leroakio 

Geroakio 

Zeroakio 

Leroakioe 

22 
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nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

— — Wjoke ZNjiko WJoke 

— — Hioke Heiko loke 
— — Lioke Leiko Lioke 
— — Ginioke Geneiko Ginioke 
— — Zinioke Zeneiko Zinioke 

— — Liokete Leikoye Liokete 

Nous avons admis pour l'imparfait la variété labourdine nakon, 

qui montre d'une façon plus claire & plus complète les variétés des 

dialectes; ce nakon fait conclure à un conditionnel nakoke ou nayoke, 

puifque k médial n'eft pas toléré, & comme le ke eft quelquefois 

intercalé au lieu de fuffixé : nakeyo. Mais cette forme ne fe trouve 

pas, jufqu'à préfent; on trouve nioke, ce qui donne pour l'imparfait 

nion exactement comme le guipuzcoan, & c'eft cette variété que cite 

M. Inchaufpe dans fon ,,Verbe". 

La forme corrompue fouletine neiko, &c, ne s'explique pas bien. 

Quand on voit qu'Axular (1) écrivait encore, il y a deux fiècles: 

jeneraukayo fceneraukayoj ,,vous le lui auriez", & que l'on écrit au-

jourd'hui linioke, il faut avouer que le bafque eft en voie de fe 

corrompre d'une façon déplorable. 

Zeneraukayo fera auifi la forme bn., car l'imparfait eft neraukan. 

IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

Ie\ok sAkok I\ok Zayok 

— Bip mixayo (2) 

E-[o-{u El°lu (3) I\o\u Zayo^u 
— Heyote Hijoe 'Bi^ayote (2) 

(i) Nahi -[eneraukayo \uk gaichtoena bulkatu? Gueroco guero, p. 45, n. éd. 183, 

a. éd. ,,Auriez-vous voulu frapper le plus méchant? 

(3) Selon Larramendi bio\a 8t bicrçate : Arte, p. 11 j. 

(3) Axular, ia\o\u, Diét. f. v. ibilli. 
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L'impératif eft formé de e\an. 

Le guip. a perdu, comme dans tous les impératifs, le e initial; 

le A a été converti en y (voir ch. xi, § 3), & le A final s'eft durci 

en h : e\a-ho-h = e\ayoh. Les 3me* perfonnes font celles qui font 

citées par Lardizabal (voir la note 2, p. 338). Les autres dialectes 

fe font un peu corrompus; le fouletin i\oh eft pour eia-o-k; ce dia-

lecte écrit partout i pour e. Dans le labourdin akok, le k médial 

provient de ÏIi de ho; mais a pour e\a eft une contraction violente. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— T)e\odan Di-[odan "Diojadan 

— De^okan Dijoyan Dioiaan 

Dieion Veion "Di^on "Diojan 

— "Deiogun Di^ogun Dio\agun 

— Deiojun Diiojun Dioiajun 

T)e\oien Dijoen Dio\aten 

IMPARFAIT. 

— U^jion U^ioian 

— He\on Hi\on îo\an 

Lie\on Zejon Li\on Zio\an 

— Gine\on Giniion Ginio-[an 

— Zineion Zini[on Zinio\an 

Lie\oten Zejoten Li^oén Zio\aten 

Le fubjonctif eft formé de e\an. 

Les flexions du préfent ont un peu fouffert. Nous avons vu (voir 

le verbe e\an) que la flexion primitive du préfent de l'indicatif eft 

de\ahot ou dejayot, ce qui donne, en fuffixant la conjonction n ,,que", 

deiqyodan. Le dialecte guipuzcoan s'eft le mieux confervéjil y a eu 
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ici hyperthèfe. Le lab. n'a pas le i, qu'on retrouve généralement 

dans les temps du fubjonctif, comme ici en foui. & guip. Axular 

écrit : mereji du hain bertje ohore eman diejojun, p. 207, c'eil-à-dire 

avec l'initiale mouillée die & non de. 

Les autres dialectes ont plus fouffert; dejayodan a perdu le y & 

le a: dejodan. 

Nous ignorons fi en labourdin le /2 s'eft durci en k, mais nous 

écrivons dejokan, puifque ce dialecte paraît préférer le k. 

L'imparfait s'eft tout autant corrompu. Larramendi cite heureufe-

ment une variante d'une grande valeur : niejagon, jiniejagon, jieja-

gon, geniejagon, &c. En changeant le g en k nous avons la forme 

correcte, primitive : n-eja-ko-n. 

POTENTIEL 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— Vijakioket T>ijakiot T)io\aket 

— Dijakiokek T)ijakiok "Diojakek 

— "Dijakioke TDijakio "Diojake 

— "Dijakiokegu Dijakiogu T)io\aguke 

— 'Dijakiokeju "Dijakioju "Diojakeju 

— "Dijakiokete Dijakioye Viojateke 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

— — ChÇijakio ZNjojake 

— — Hijakio Iojake 

Zejakeo — Lijakio Zio\ake 

— — Ginijakio Giniojake 

— — Zinijakio Ziniojake 

Zejakeote — Lijakioye Ziojake 

IMPARFAIT. 

tNj.ejoyon . C^jjakiokean CNjjaMon CNjojakean 
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Le potentiel eft formé du potentiel, ou, plus correctement, eft 

le potentiel de ejan. Comp. cet auxiliaire. La forme primitive de la 

lre perf. eft : i-e\a.-ho-ke-i ou ie\ahoket, & après mutation de h eny: 

dejayoke!. Le foui. & bn. placent ke après le thème: d-eja-ke-ho-i 

ou dejakeyot. En guip. il y a eu hyperthèfe didejoyo eft devenu dio\a 

(pour deyo\à). 

Le labourdin a intercalé ki (voir ce que nous avons dit par rapport 

à cette fyllabe, en analyfant le fubjonctif de la conjugaifon ,,le à 

moi"); fans cela ces flexions font régulières ; dejakiokei eft formé 

de d-e\a-ki-ho-ke-t. Le ki eft de trop. L'imparfait eft formé du con-

ditionnel en y ajoutant an, ce qui préfuppofe un conditionnel lab. 

ni\akioke, &c. 

Le fouletin ajoute Amplement n & écrit ne\akion, tandis que le 

conditionnel eft nijakio, irrégularité inutile, dirait-on. 

La 3'ne perfonne s'écrit auiîi en guip. avec l. (Voir la note 2 du 

temps correfpondant de la conjugaifon ,,le à vous".) 

N° ii. 

les à lui 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

T>arotjat "Drauikiot Vaiikot "Deitiot "Dioïkar 

Daroqak — Daiikok Veitiok Vioïkak 

"Darorça Drauikio Vaiiko Deitio "Dioïka 

T)arot\agu — Daiikogu "Deitiogu Vioïkagu 

rDarot\a\u — Vaiikoiu 'Deirtpiu "Dioihaju 

T) aro tiare — T)aiikote "Deirioe "Dioïkare 

Les variantes font nombreufes dans tous les dialectes; les formes 

font flottantes; un dialecte a influencé l'autre, à ce qu'il femble; les 

variétés font mêlées ; dans le même temps on trouve les fignes de 
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pluralité jk & tj. Nous donnerons comme échantillon les variantes 

de la i
re

 perfonne ,,je les ai à lui". 

nav. efp. bn. lab. guip. foui. 

Varoiiat T>raui\at Vaiikot Vioïkat T)eru\ot 
"Déroulât T)rau\kai T)ioikat T>iau\kat T)eit\oi 
Tlarojkioi Vrautfiot T)iotiat "Diikioi — 
— "Darauikigu — 

"Dirautiat — 
— T)aro\kigu — 

Dirauikit — 
— T>arar[Ogu — Diauikit — 

Les variétés nav. efp. font données par Larramendi & Lardizabal; 

celles du bn. fe trouvent chez Liçarrague, du moins les 3
mes

 per-

fonnes; la première variété dans Matth. iv, 8; la féconde dans 

Jean v, 30; la troifième dans I Cor. xv, 28; les autres fe trouvent 

dans le Prône d'Arbonne (1). Nous citons le labourdin d'après 

M. Inchaufpe, & d'après le Manuel (fans nom d'auteur, Bayonne 

1861). Les anciennes formes labourdines dont Axular, Haramburu, 

Chourio, &c. fe fervent, fe rapprochent des variétés navarraifes; le 

thème eft généralement erau, arau, aro & n'a rien d'obfcur. Le gui-

puzcoan eft pris chez Larramendi (voir fon Arte, & le Dicc, p. xxvi, 

éd. Zuaza, & p. xxx, éd. orig.). 

Les flexions navarraifes peuvent fe paiTer d'explication ; la variété 

daro\kiot eft tout-à-fait pure; les parties conftituantes primitives étant 

d-ero-\k-yo-t (v. ch. xi, § 3 & 4). 

Le lab. & le guip. s'expliquent réciproquement; l'un & l'autre 

de ces dialectes ont jk & t\ comme lignes de pluralité; il nous 

femble que daiikot doit s'analyfer ainfi : d-ai-j-ko-t. Nous avons vu 

dans la conjugaifon „les à moi" que le figne de pluralité tj perd 

le t quand un autre t fuit; dai-{tak eft pour dair{tak de d-ai-q-i-k. 

Nous croyons remarquer le même phénomène quand k fuit; ko eft 

ici pour ho, mutation qui n'eft pas rare en labourdin. Le fouletin a 

(1) Formulaire de "Prône, réédita par le prince Bonaparte. 
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auíîî le ligne de pluralité tj, mais, comme toujours, a élidé le h de 

ho: ieii\oi de à-ei-t\-ho-t. Le labourdin dakot (acc. fing.) efl donc 

devenu dai\hoi (acc. plur.). Mais d'où vient le i? Le guipuzcoan & le 

fouletin ont généralement changé l'initiale du thème e en i; eroa pri-

mitif, qui eft erau en nav., & «rau ou erau ancien fouletin, eft devenu 

eri, puis ei en fouletin, puis i en guipuzcoan. Toutes les variantes 

guipuzcoanes ont cet i, & il nous femble que dioïkat (==diau\kat = 

dirau\kai-=.derau\kai) a donné par hyperthèfe la forme daijhoi. Il 

était intéreflant de rechercher l'origine de cet i; mais l'enfemble des 

faits eft aflez bien établi, croyons-nous, pour que ce détail, s'il n'eft 

pas jufte, n'ébranle en rien l'exactitude de notre théorie. 

IMPARFAIT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

V^iirot\an — [Njiijkon C^jiqon tNjo\kan 

cArotjan Haijkon Heir(on Io\kan 

Zaroi\an Zerautjan Zaijhon Zeit\on Zioïkan 

Zarorjagun — Ginai\hon Geneii^on Giniojkan 

Zarot\a\un — Zinai\kon Zeneitjon Zinio\kan 

Zarot\aien Zerautjaten Zaijkoten Zeitjoen Zio\katen 

Le préfent explique l'imparfait, quant aux changements que le 

thème a éprouvés ; toutes les flexions font formées régulièrement, 

excepté la ire & la 2me perf. du plur. du dialecte nav. efp. Comp. 

l'imparfait de la conjugaifon ,,le à lui". 

CONDITIONNEL. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

^(jiro\kioke — frQiorfake D^eilko ^Qo\kake 

oiroïkioke — Hiot\ake Heijko Iojkake 

Zaro\kioke — Lioi\ahe Leiyko Liojkake 

Zaro\kioguke — Giniof{ake Genei\ko Ginio\kake 

Zarojkiojuke — Ziniox\ahe Zenev\ko Zinio\kake 

Zarojkiokete — Lioi\ahete Leiikoye Lioïkateke 
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Nous citons le temps nav. efp.. que Larramendi ne donne pas, 

d'après Lardizabal. U^aroïkioke préfuppofe un imparfait naro\kion, 

& auffi un préfent daro\kiot
}
 & ce font là les temps donnés par 

Lardizabal. Nous avons donné daror[at, préfent, & narof[an, impar-

fait, d'après Larramendi; ce qui donnerait, par conféquent, un 

conditionnel naroi\ake, &c. — &Çaro\kioke eft fans doute une forme 

plus complète (ce qui ne veut pas dire qu'elle eft plus ufitée), puis-

qu'elle contient io pour yo ,,à lui". Cette flexion eft formée de 

n-aro-\k-io-ke. — La 2
me

 perf. fing. eft formée par analogie avec 

les autres dialectes; Lardizabal ne la cite pas. Comparez l'impar-

fait de la conjugaifon ,,le à lui". 

Axular écrit, page 24 : Hala Jainkoak nahi iyin balu, eman \erau\-

kayon. ,,Ainfi Dieu, s'il l'eût voulu, aurait donné... (les à lui)". 

Puifque l'auxiliaire du pafle du conditionnel eft le même que 

celui du préfent, fauf le n càradtériftique du pafle, il n'y a qu'à 

retrancher ici le n: jerauikayo eft donc le préfent, formé de i~erau-

\k-ke-yo. 

Puifque l'imparfait bn. eft neram\an
}
 &c, on peut en conclure que 

le conditionne] eft nerautjake. N'ayant pas encore trouvé cette flexion, 

nous avons préféré ne pas la placer dans le tableau. 

La lab. nioi\ake, &c, fait préfuppofer un imparfait de l'indicatif 

nior(an, & un préfent dior[ai, qui tous les deux exiftent (voir le 

préfent). Le thème de l'imparfait, qui eft généralement aufli celui 

du conditionnel, ne l'eft pas cette fois-ci. L'imparfait naiikon ferait 

conclure à un conditionnel naiiko-ke, ou, en intercalant ke : naij-

keyo avec mutation de k en y; mais cette forme ne fe trouve pas, 

autant que nous fâchions, en labourdin; on la retrouve dans le fou-

letin nei\ko. Comp. le conditionnel,,1e à lui". Comme l'imparfait 

guip. eft nioïkan, le conditionnel eft nioika-ke. Ce temps n'offre rien 

d'obfcur. 
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IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

— cAi^kok lt\ok Zayojkak ( I ) 

— "Berio Bitiaijka 

lef[o\u Etiotju Zayo\katju 

— "Betiote "Bitioe "Bir{ai\kaie 

L'impératif eft formé de e\an. Comparez le temps correfpondant 

,,le à lui". 

Le guip. a perdu le e initial; la forme complète ferait iei\a-yo-k. 

Les autres dialectes fe font fortement corrompus. 

SUBJONCTIF. 

TRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— Vetjodan Ditiodan "Diotiaiikadan 

— T)ei\okan "Ditioyan "Diotiai'ikaan 

— T)et\on "Dition "Diotiaiikan 

— "Detjogun "Ditiogun "Diotiaiikagun 

— "Detiojun "Ditioiun "Diotiaiikatjiin 

T)iei\oyoten T)ef[oten "Ditioén "Diotiaiikaten 

Le Subjonctif eft formé de eian; le pluriel de l'objet eft exprimé 

par it; deiayot eft devenu ditiayot & dhiayot -f- n, dir{ayodan. Il y a 

ici les mêmes élifions que dans la conjugaifon précédente. Le guip. a 

ajouté le figne de pluralité Supplémentaire jk; le i dans eft 

obScur & paraît fautif. 

(i) Ou fai-ikiok, -iai^kiot-ru, (v. Larramendi, Arte, p. 117). Ces formes expliquent le 

labourdin nipioÂ. — Zaifkiok eft pour e^a-^ki-yo-k. 
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IMPARFAIT. 

bn. lab. foui. guip. 

— 
^(jotiaiikan 

— Het-[on Hiijon Iotiai\kan 
Liet-[on Zet\on Lif[on Ziotiaiikan 
— Ginei\on Ginàion Giniotiaiikan 
— Zinei\on Zinivton Ziniotiaiikan 
Lier[oien Zetjoten Litioen Zioiiaiikaien 

L'imparfait de l'indicatif était primitivement nitiayon, de n-itia-

ho-n. La conjonction n ne change rien à la forme ; il y a eu aiîimi-

lation. Le guip. a introduit le ligne de pluralité iki: n-itia-iki-ho-n 

ou niticqkiyon
 y
 & aujourd'hui par hyperthèfe niotiaiikan. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— Ditiaikiokei Vitiakiot Ditlaiikioket 

— Vitiaikiokek "Ditiakiok "Diriaiikiokek 

Dieiakeo Vitiaikioke "Ditiakio "Diiaiikioke 

— "Ditiaikiokegu TDiriakiogu "Ditiaiikioguke 

— TDiriaikiokeiu Dirjakioriu Ditiaiikioiuke 

— T>iiiaikiokete "Diq^akioye "Ditiaiikioteke 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

— ZNjtiaïkioke [Njtiakio ^(jiiaiikioke 

— — Hiriakio Itiaiikioke 

— — Liriakio Zùiaiikioke 

— — Ginitiakio Ginit\aiikiohe 

— — Zinitiakio Zinitiaiikioke 

•— ■— Litiakioye Zit\aiikiokete 
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IMPARFAIT. 

bn. lab. foui. g^P-

'— frQtiaïkiokean tNjr{akiori ^Qtiaiikiokean 

Le potentiel eft celui de e\an. Comparez la conjugaifon ,,le à 

lui" où nous avons parlé de l'introduciion de ki: Le bn. eft régulier, 

fans ki. Die\akeo eit formé de i-qa-(pour it\à)-ke-o. Ke-o eft pour 

ke-yo (i). 

N° 12. 

le à eux 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

Daroakoet 

T)aroakoek 

Daroakoe 

Daroakoegu 

Daroakoeju 

Daroakoee 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

Darokatei Drauet Dioiei Deyet Diet 

T)arokaiek — Viorek Deyek Diek 

Darokaxe T>raue Diote, daroe Deye Vie 

Darokaiegu Drauegu Diote gu Deyegu "Diegu 

Darokate\u Drauegu Diore^u Deyegu Dieju 

Derokatete "Drame Diote Deyie "Diète 

(i) Mattli. m, 9. — Ch. xi, § j. 
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Nous avons pris les flexions du nav. efp. chez Lardizabal (Gram., 

p. 27); elles font formées régulièrement: d-aro-ha pour ko-te-t. Le 

r, figne de pluralité, s'eft confervé en nav. efp. & en lab. Dans 

les autres dialectes il s'eft perdu; le e de liaifon eit reflé; p. ex. 

drauet, bn., pour drautet. Le h (ho) de la 3
me

 perfonne s'eft durci 

en nav. efp., comme en bifcaïen, & a été élidé dans les autres 

dialectes. Le fouletin, ne tolérant pas l'hiatus, a intercalé le y, 

félon l'habitude, & a perdu, comme le lab. & le guip., le r; le 

fouletin, il y a deux fiècles, avait encore le /•; dans le Prône 

fouletin (1676) on trouve deriet pour deyet; & Dechepare écrit 

(1^4^) emanen darayela ,,qu'il le leur donnera". Daraye = 

draue bn., avec y pour éviter l'hiatus caufé par la chute du t; de 

d-eroa-ho-te. 

Le guip. a atteint les dernières limites de la corruption dans diet; 

fans les formes intermédiaires il aurait été impoiîible de relier diet 

à daroakoet; mais il nous femble que la férié des mutations eft com-

plète : die g. = deye f. = derie foui. anc. = daraye foui, plus anc. 

=: daroe 1. = draue bn. = daroakoe bifc. =r darokate, nav. efp.; qui 

elt la forme la plus pure. 

La variété lab. diotet eft auiîi guipuzcoane; c'eit même la forme 

principale donnée par Larramendi; il ne donne qu'en note diet, 

diek, &c. Nous avons cité diet, g., afin de donner une plus grande 

variété. 

Les variétés labourdines dakot ou diot ,,je le lui ai", ainfi que 

dayet fiaietj & dioïkat ,,je le leur ai", feraient plutôt croire que le i 

dans diot Se dio\katet indique que ces flexions appartiennent au 

traitement familier. Dakot a perdu fon r & elt pour drakot (=zdrau-

kat, bn.), & fera probablement la forme refpectuetife; tandis que 

diot fera la flexion du traitement familier. 

On trouve en outre les variétés guipuzcoanes & auffi labour-

dines, dio\kat ou, ,par hyperthèfe, di\kiot, g. ou dai\kot, 1. ,,je les 

lui ai", & dio\katet ,,je les leur ai", déjà cité plus haut, d'après le 

Manuel, comme lignifiant ,,je le leur ai", ceci doit être une erreur. 

Larramendi dit ,,je les leur ai", & il a raifon ; dio\katet eft pour 

dirau\katet (en reltituant le r à la flexion), & eft formé de d-erau-\-ka 
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pour ho (i) te-t; en commençant par la fin, t eil le fujet ,,je"; te, 

ligne de pluralité; ka, pour ho, caraciériftique de la 3me pcrf., ■{, 

figne de pluralité; thème; cf, accufatif. Le i fera la caracìérií-

tique du traitement familier. 

1M PARFAIT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

ZHjroakoen 

Eroakoen 

Eroakoen 

G eroakoen 

Zeroakoen 

Eroakoeen 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

U^Qtrokaten U^erauen ZhÇiiyen ÏNjyen &Qen 

cArokaten Erauën Hayen Heyen — 

Zarokaten Zerauen Zayen Zeyen Zien 

Zarokategun — Ginakoten Geneyen Ginien 

Zarokatejun — Zinàkoten Zeneyen Zinien 

Zarokateten Zeraue^en Zayeten Zeyien Zien 

On retrouve dans l'imparfait les mêmes élifions & les mêmes 

mutations régulières de lettres que dans le préfent. Le nav. efp. a 

converti le h en k & les autres dialectes en y, ou bien ils l'ont élidé. 

La ire perf. plur. du nav. efp. \arokategun eil mal formée; le pro-

nom-fujet eil; toujours au commencement de la flexion dans 

l'imparfait; il auraic fallu : garokaten, & pour la. 2me perf. plur. 

\arokaten. g* 

(i) Voir cl), xi, § 3. 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

Forme primitive bifcaïenne. 

UXjroakioe 

Eroakioek 

Leroakioe 

Geroakioe 

Zeroakioe 

Leroakioee 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

U^Çarokateket — CNjokete U^eike CNjoteke 
oirokateke — Hiokete Heike Ioteke 
Zarokateke — Liokete Leike Lioteke 
Zarokaieguke — Giniokeie Geneike Ginioteke 
Zarokate-(uke — Ziniokete Zeneike Zinioteke 
Zarokatekete — Liokeieye Leikeye Lioteke 

Nous citons le nav. efp. d'après Lardizabal. Comparez l'imparfait 

,,le à lui", pour l'irrégularité des flexions. Ici la i
re

 perfonne eft 

auifl mal formée, le t final eil de trop; le pronom-fujet ,,je" eft 

indiqué par n. 

Le labourdin niokete (pour nioteke) correfpond à un imparfait 

nioten & à un préfent diotet, qui exiilent tous les deux en lab. & 

en guip. Ces deux temps peuvent fe pafler d'explication. Pour plus 

de régularité nous aurions pu citer, pour le guipuzcoan, la variété 

diotet, préfent (au lieu de diet), & nioten, imparfait (au lieu de nien); 

alors le conditionnel nioteke y aurait correfpondu. Mais nous avons 

préféré donner la variété diet & nien, afin de faire voir dans un 

coup d'ceil les déviations extrêmes de ces flexions. Comparez le 

conditionnel de la conjugaifon ,,le à lui". 
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IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

Ie^ek cAkotek fyk Zayek 

— "Bejote 'Bile tBv{aye (i) 

Ie^e^u Ero\u Ijeju Zayeju 

— Heyote "Biieje Hiiayete ( i ) 

L'impératif eil formé de e\an. La forme primitive a dû être 

e\a-ho-te-k. La cara6lériilique de la 3'ne perf. eil devenue yo & 

yo-\-te s'eil contracté en ye. Dans le préfent du fubjondlifyo -f- te 

ou o-\-te, en lab., eil rendu par un íìmple e en fouletin. Comp. 

l'impératif de la conjugaifon ,,le à lui", & auiïï ch. xi, § 3, & 

ch. m, lettre h. Le lab. akotek eil remarquable; c'eil la forme pri-

mitive moins les initiales e\; le h de ho s'eil durci en k. Le guip. a 

perdu le i initial. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— "Deiptedan "Dijedan T)io-{aiedan 

— "De^otekan T)i-[eyan Dioiatean 

Heyen De\oten "Diien T>ioi<xten 

— T>e-{otegun "Dijegun T>io-[aguten 

— "De-çojuten T)ijeiun T)ioia\uten 

T>ie\en T)e\oteyen THe^en "Dioiaten 

(1) Larramendi donne bie\J 81 bie\ate 
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IMPARFAIT. 

lab. foui. guip. 

tN^jien CNJoiaten 

He\oten Hiien Ioiaten 

Zeipten (i) Liien Zioiaten 

Gineipten Giniien Ginioiaten 

Zineioten Zinvten Zinioiaten 

Zeioteyen Lieien Zioiaten 

Ces deux temps du fubjonélif font pareils à ceux de la conjugaifon 

,,le à lui"; feulement on a intercalé partout le figne de pluraliré te ; 

o eil devenu ote; ou bien, comme en bas-navarrais & en fouletin, on 

a écrit e pour o. L'opinion que e eil un ligne de pluralité aura 

peut-être contribué à exprimer le pluriel d'une façon aufli machinale; 

cependant il eíi poifible que ce foit la tendance à contracter les 

mots qui eil caufe de ce pluriel irrégulier. L'imparfait de l'indicatif 

fe retrouve fouvent dans le N. T. de Liçarrague : Iefufen erran ciecen. 

,,Jéfus répondit". 

bn. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

lab. 

"Diiakioketet 

"Diiakioketek 

Viiakiokete 

Diiakioketegu 

Diiakioketetiu 

"Diiakioketeje 

foui. 

"Diiakiet 

Viiakiek 

"Diiakie 

Diiakiegu 

Diiakeeiu 

"Diiakieye 

guip. 

"Dioiaketet 

Dioiaketek 

"Dioiakete 

T)ioiakegute 

"Dioiakeiute 

"Dioiaketeke 

(i) Auflî : \qoketen. 
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CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bn. lab. foui. guip. 

— ZHjiakioteke [PQiakie C^Çioiakere 

IMPARFAIT. 

— ^(jlakiorekean ZN^eiakien ^Qio-[akerean 

Le potentiel cil le potentiel de e\an (voir cet auxiliaire). 

Tous ces temps font pareils à ceux delà conjugaifon ,,le à lui"; 

feulement le te, ligne de pluralité (i), a été intercalé partout. 

N° 13. 

les à eux 

I N D I CAT I F. 

PRÉSENT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

T>aro\katet — T)iof{atei Deu^et Dieitet 

T)aro\katek "Drauitek tDiot\atek Veitch. Vieitek 

T>aro\kate Draujte Vioiiate Veitie "Dieite 

Daroïkaregu — "Diot\ategu Deit^egu T)iejtegu 

Daro-(kate-(u "Drauiteju T>iot\ate-{u TDeitjeiu T)ie-{te-{ii 

"Darojkate — Viotiate Déifiée Diejtee 

Le nav. efp. eft, félon Larramendi, auffi daro-{kiotet ou derauikiotet. 

Cette variante eil plus correcte ou plus complète que l'autre; la 

caradlériftique de la 3"ie perf. io, pour yo de ho (1), s'y trouve : 

d-aro-\k-io-te-t. 

Les autres dialectes indiquent le pluriel de l'accufatif par q, dont 

il n'eíì relié que le \, apparemment parce que t fuivait : drau\tet 

(1) Voir ch. XI, § 4. 

23 
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& dieitet. "Drauyet eil pour d-erau-t\-te-t, deraui\atet, qui, par 

fuite du changement de t\ en i, devient derauyet ou drau-yet; les 

deux / fit-te-tj fe font aifimilés. Axular écrit déraillerai, Haram-

buru & de la Vieuxville écrivent derau\tegu, &c, avec le thème 

erau. 

Le lab. a perdu le r dans diot^atet, ainfi que le fouletin (qui le 

polTédait encore il y a deux fiècles, derh\e = deitie, voir le Prône 

foui.), & ainfi que le guipuzcoan. Pour l'explication de l't en lab., 

foui. & guip., voir la conjugaifon ,,les à lui". 

On trouve chez Larramendi la variante nav. efp. darot\atet ,,je 

le leur", & dans le Manuel de la Converfation, Bayonne 1861, la 

variante dioïkatet auffi pour ,,je le leur". Ces flexions font proba-

blement en ufage dans cette fignification, mais l'analyfe prouve 

qu'elles fignifient ,,je les leur". — c4ro eft io en lab.5 rj, nav. cor-

refpond à ik lab.; ce font donc les mêmes flexions, formées de 

d-aro ou io-i{ ou \k-ie t. Le te eil le ligne de plur. du datif; \k ou q 

celui de l'accufatif; il faut donc : ,,les leur"; iio^katet doit être une 

variante de diotjatet. 

Larramendi donne auffi dioïkatet & di-^kiotet, &c, comme variantes 

guipuzcoanes ,,je les leur ai". On voit que cet auteur donne à 

dioïkatet, qui eil auffi labourdin, comme nous venons de le dire, la 

véritable fignification de ,,je les leur ai". Dioïkatet s'explique faci-

lement par diot ,,je le lui ai". "Diot, avec les deux fignes de pluralité 

lk & te, devient dio~ik-te-t ou dioïkatet. 

Les autres perfonnes s'expliquent d'elles-mêmes. 

IMPARFAIT. 

nav. efp. bn. lab. foui. guip. 

U^aroïkaten D^erauiten U^ailten U^jitien ïhQe\ten 

cAroïkaten Herauiten — Heitien leiten (?) 

Zaroïkaten Zerauiten Zaiiten Zeitien Zieyen 

Zaroïkategun — Ginaiikoten Geneitien Gifdeiten 

Zaroïkateiun — Zinaiikoten Zeneitien Zinieiten 

Zaroïkaten — Zaiiteten Zeitieyen Zieyen 
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Ces temps font formés de ceux qui ont l'accufatif fingulier in-

hérent & n'offrent aucune difficulté. Le nav. efp. préfente toujours 

les mêmes irrégularités (voir l'imparfait ,
;
le à lui"). — Toute la 

fyliabe caractériftique de la $me perf. ko ou yo s'eft perdue, ex-

cepté en nav. efp.; du moins on peut croire que le k de ko s'y eft 

affimilé celui du ligne de pluralité^; naroïkaien eft formé de n-aro-

\k-t-n, peut-être pour n-erau-\k-ko-t-n, furtout, puifqu'on trouve ko 

écrit ka (voir ch. xi, § 3). 

nav. efp. bn. 

ZN^aroïkioteket — 

oArojkioteke — 

Zarojkioteke — 

Zaroïkioteguke — 

Zaro^kioiejiike — 

Zarojkiotekere — 

CONDITIONNEL. 

PRESENT. 

lab. 

D^Qykioteke 

Hi-rkioteke 

Li^kioteke 

Giniikioteke 

Zini^kioteke 

Liikiotekee 

"foui. 

U^Qeiike 

Hei-[ke 

Lehke 

Genei-ike 

Zeneijke 

Leiikeye 

guip. 

£Nj.o-{kateke 

Ioïkateke 

Liojhateke 

Ginio-rkateke 

Zinîoïkateke 

Lio\kateke 

Le nav. efp. naroïkioteket correfpond à l'imparfait naro\kioten & 

au préfent daroïkiotet (voir le préfent). Le t final eft fautif; comp. le 

conditionnel ,,le à eux". 

L'imparfait lab. naiiten, qui, pour correfpondre au préfent, aurait 

dû être nior{aten, n'a pas le même thème non plus au conditionnel. 

Les variantes fe retrouvent dans d'autres dialectes; p. ex. le préfent 

lab. dioi\aiet aurait dû être à l'imparfait niotiaten (en guip. nioïkaten 

\k pour q), & au conditionnel niot\axeke. L'imparfait lab. naiiten, 

que nous citons, préfuppofe un préfent dai-çet, qui fe retrouve en 

fouletin avec e pour a.- dei{tet. Le conditionnel lab. nr^kioieke, pré-

fuppofe un imparfait nvtkioten, & un préfent di-ikiotet, qui exiftent 

tous les deux (voir le préfent). ZNjikioteke eft formé den-i-ik-yo-te-ke. 

Pour l'explication de 17, qui eft tout ce qui refte du thème eroa, 

voir le préfent ,,les à lui". 
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IMPÉRATIF. 

bn. lab. foui. guip. 

Ietiek viijkotek It^ek Zaye^kak 

— Het\ote Bille Bietiaiika 
— 

It\et\u Zayejkaf[u 

— "Bet^ote Tiif{eye 73ieiiai\kate 

L'impératif eil formé de qan. Comparez l'impératif des conju-

gaifons ,,le à eux", ,,les à lui", furtout cette dernière conjugailbn 

pour la 2
ine perf. fin g. en labourdin. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 
— 

Detiptedan T)it\edan T)ief[aijliatedan (l) 
"Detiorekan T)ii\cyan Dietjaiikatean 

T>et\oien T>ii\en 'Dietjaijkaten 

Ver{otegun Vir^egun Dietinijkate gun 

Vetjoteiun T)if{eiun "Dieticiiikareiun 

T>et\oteyen *Dieiien T>ief[ai\kiiten 

IMPARFAIT. 

&Çet\oten U^if{en U^Qiotiai\katen 

Hetipten Hir^en lotiai-[katen 

Lietien Zetjoten Lù\en Zioi\ai\katen 

— Ginet^oien Ginit-[en Giniot\aijkaten 
—. Zinet\oien Zinitjen Ziniorjaijkaten 
— Zet\oteyen Lietien Ziotiaijkaten 

jbjondif eil formé de ejan. Comparez les temps correfpon-

dants des conjugaifons ,,le à lui", le à eux", les à lui". Tous ces 

temps font formés de la même façon. 

(i) Aufà diot^katedcin, itc. 
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POTENTI EL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. guip. 

— Ttitiaikioketet Vitiakiet T>iot\aiikioketet 

— "Dùiaïkiokerek "Diiiakiek Viotiaiikioketek 

— "Dîtiajkiokete rDit\akie Tliotiaiikiokeie 

— Ditjajkiokeiegu T)if[akiegu TDiotiaiikiokegu 

■— "Diiiaïkiokereiu Viriakieiu Diotiaiikioketiu 

— Tlitiajkioketeye T>'ujakieye "Dioiiaiikiokere 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

■— ^Qtiakioteke U^iij_akie ÎNjtiaiikiokete 

IMPARFAIT. 

— IT^jriaïkiotekean !7^etiakien ZNjf{aiikioketean 

Le potentiel eft formé de e^an. Comparez cet auxiliaire & les 

temps correfpondants des conjugaifons ,,le à lui", ,,le à eux", 

,,les à lui". 

Le guipuzcoan, que nous citons toujours d'après Larramendi, 

n'eft pas tout-à-fait correct; le o dans dio eft de trop. Pour plus de 

clarté, nous donnerons la ire perfonne du préfent dans les quatre 

conjugaifons. 

Ces premières perfonnes ont dû être : 

1 d-e\a.-yo-ke-t ,,le à lui". 

2 d-itia-jki-yo-ke-t ,,les à lui". 

3 d-e\a-yo-te-ke-i ,,le à eux". 

4 d-itia-jki-yo-te-ke-t ,,lesàeux". 

La ire : Accufat. - thème-datif-caract. de l'opt. - nominatif. 

La 2me : Accufat. - thème - plur. acc. - datif - caract. de l'opt.-

nominatif. 

La 3"ie : Accufat. - thème - datif - plur. dat. - caract. de l'opt.-

nominatif. 

La 4'ne : Accuf. - thème - plur. acc. - dat. - plur.-dat. caract. de 

l'opt.-nominatif. 
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Ceci donne : "Deiajoket ; félon Larramendi 

"Ditiaikioket; ,, ,, 

De^ajoteket; ,, ,, 

"Dir^aïkioteket ; ,, ,, 

T)io\aket. 

"Diriaiikioket. 

T>io\aketet. 

rDiot\ai-\kioketet. 

Puifque Larramendi écrit dit\a-{kiotet, on fe ferait plutôt attendu à 

ditiaijkiokeiet qu'à diotjaijidoketet. 

Le figne de pluralité du datif te a changé de place avec ke, & 

kioteket eil devenu, en labourdin auffi, kioketet. Le pluriel de l'accu-

fatif eft indiqué par it, de\a fait diqa. Zki efl le figne de pluralité 

fupplémen taire. 

Le conditionnel & l'imparfait s'expliquent par ce que nous venons 

de dire du préfent. 

§ 3Í-

Voptatif primitif de la conjugaifon abfolue de eroan, confervc 

probablement dans le potentiel fouletin & bas-navarrais. 

Forme primitive. 

"Daroaket 

"Daroakek 

T)iiroa!;e 

"Daroakegu 

Daroakeju 

"Daroakete 

POTENTIEL OU OPTATIF. 

TRÈS EN T. 

ACCUSATIF ,,le". 

foui. 

"Dioket ou dirot 

Viokek 

'Dioke ,, diro 

Viokegu ,, dirogu 

diroiu 
rDioke\u 

"Diokeye ,, diroe 

bn. (Salab.) bn (Liçarrag.) 

Virot Dirot (i) 

Virok Virok (2) 

— Viro (3) 

Diroiu Viroiu (4) 

Virote Virote (y) 

( 1) Matthieu xxvi, 61. 

(a) Matthieu v, a 6. 

(;) Matthieu xxvn, 4a. 

(4) Marc X, j8. 

(5) Matthieu ix, 15. 
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Comme nous l'avons dit, p. 287, le bifcaïen n'a pas confervé, 

autant que nous fâchions, le préfent du potentiel de eroan, conjugué 

avec l'objet inhérent. L'imparfait fert comme conditionnel, félon 

l'habitude, & le préfent n'ayant pas d'emploi, fe fera perdu. Eroan 

donne en bifcaïen un fens fréquentatif au verbe qu'il accompagne ; 

mais nous favons que ce n'eft pas le cas dans les autres dialectes. 

Varoaket eft formé de d-eroa-ke-t, & lignifie ,,je-puis-emmener-le", 

& comme auxiliaire ,,je-puis-avoir-Ie". C'eft dans ce fens que l'on 

trouve en fouletin & en bas-navarrais les flexions citées, & qui nous 

femblent toutes dériver de eroan. Le thème eft iro, dont le r s'eft 

perdu dans une variété fouletine. Nous ne connaiffons aucun autre 

thème auquel iro pourrait mieux fe rattacher. Ces flexions font des 

flexions auxiliaires, & le feul auxiliaire qui y correfponde eft eroan. 

La tendance de IV initial de eroan à devenir i, eft aflez bien établie 

par toute la conjugaifon guipuzcoane & auffi fouletine, pour ne 

pas être admife ici. La 3me perf. plur., formée de dioke (foui.) pour 

diroke -f- te, eft de nos jours diokeye; mais Decheparre écrit encore 

diroyte (Poéfies, p. 45"). En foui, moderne, le r a été élidé & l'hiatus 

a été évité en intercalant y. En foui, ancien, k parait avoir été élidé, 

& y intercalé. Le fouletin a confervé le mieux la forme primitive ; 

en bas-navarrais le caractère modal fkej, s'eft tout-à-fait perdu, fans 

laiffer de trace ; mais heureufement les variantes fouletines dioket = 

dirot nous permettent de conclure à la forme diroket, avec le r d'une 

flexion & ke de l'autre. 

Liçarrague écrit, Matth. v, 26 : renda diroano a\quen pelata 

,,jufqu'à ce que tu puifles rendre le dernier quatrain'''. Viroano eft 

pour dirok-no (avec élifion régulière de k médial) 5 & dirok eft pour 

dirokek. Le a dans diroana n'eft pas clair ; on dirait que c'eft le a 

thématique, ce qui nous donnerait diroakek. Bien qu'on aimerait à 

attribuer à a cette origine, il ne faut pas oublier que cette voyelle ne 

fe retrouve chez Liçarrague dans aucune des autres flexions ; de plus 

le a eft fouvent la voyelle de liaifon dans les flexions quand n fuit. 



Forme primitive 

C^Çaroaket 

U^Qiroake 

^Qiroakeiu 

U^Qiroakete 
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ACCUSATIF ,,me . 

foui. 

ne fe trouve 

pas chez 

M. Inchaulpe 

Verbe bafque 

bn. Sal. 

tHjroket 

U^iroju 

U^jrokete, nirote 

bn. Liç. 

VQrok{i) 

Liçarrague écrit : Ckahu ahal nirok. Matth. vin, 2. „Tu peux me 

nettoyer". iKjrok eft pour nirokek; la caraélériftique du mode s'eft 

perdue. U^jroket, chez Salaberry, eil une erreur; n-iro-k-h fait 

nirokek. La 3me
 perf. fing. aurait dû être niroke. 

Forme primitive 

Haroaket 

Haroake 

Haroakegu 

Haroakete 

Garoakek 

Garoake 

Garoakeju. 

Garoakete 

ACCUSATIF „te". 

foui. bn. Sal. 

— Hiroket 

— Hirokegu 

— Hirokete 

ACCUSATIF ,,nous''. 

bn. Liç. 

Hiroket 

Zaroaket 

Zaroake 

Zaroakegu 

Zaroakete 

ACCUSATIF ,,VOUS". 

Ziro\ket 

— Zirojkete 

(1) Matth. vin, 3. 



361 

Les quelques flexions trouvées chez Liçarrague fuíììraient à re-

conftruire toutes les autres, ou plutôt, puifqu'elles font formées 

régulièrement, il n'y a qu'à appliquer les règles de la conjugaifon 

(voir ch. xi, § 9); mais nous avons préféré les laiffer en blanc. 

La difficulté eft plus grande quand il s'agit d'expliquer l'imparfait. 

Nous commençons par le citer. 

CONDITIONNEL (imparfait a utrefois). 

ACCUSATIF ,,le". 

Forme bifc. foui. bn. Sal. bn. Liç. 

ZN^eroake ZNjro, ZHjoke ^(Jrote — 

(H)eroake — Hioke Hiro — 

Leroahe Liro, Lioke Liro — 

Geroake G in iro, Ginioke Gindiro — 

Zeroake — Zinokeye Z in diro te — . 

Leroakee Liroe, Lirokeye 

ACCUSATIF ,,me". 

Lirote Liroite 

CN^eroaket — — — 

tN^eroake C^Çintio, U^intioke 
— — 

U^eroake-iu — — - ÏT^jndirokeiu 

ChÇeroakee P^jntiokeye 

ACCUSATIF „te". 

Eroaket Hindioket, Hindiot — — 

Eroake Hinrioke, Hintio, Hindi 9 — — 

Eroakegu Hintiokegu, Hindiogu — ■— 

Eroakee Hintioheye, Hindioye 

ACCUSATIF ,,nous" 

Geroakejak — — — 

Geroake\ Gintioke — — 

Geroakejui — — — 

Geroakeei Giniiokeye — — 
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ACCUSATIF ,,VOUS . 

Forme bifc. foui. bn. Sal. bn. Liç. 

Zeroaket 

Zeroake 

Zeroakeg u 

Zeroakee 

Zintioé 

Zintiokeye 

L'imparfait eft en ufage, comme d'habitude, pour le conditionnel; 

p. ex. C^Qpla hura hatiaman liroiten hitiean. Matth. xxil, if. „Com-

ment ils pourraient le prendre par les (dans les) paroles". Liroite, 

eft fuivi de n, puifqu'on dit nola-n ,,comment que ils pourraient". 

L'imparfait avec l'accufatif ,,le" n'eft pas plus éloigné de la 

forme primitive que ne l'eft le préfent; leroakee pour leroakete, & 

lirokeye pour lirokere n'offrent aucune difficulté; mais quand l'accu-

fatif eft ,,me, te, nous, vous" la flexion a un n, dont nous ignorons 
l'origine. 

En fouletin ces imparfaits ont aflez fouffert; mais heureufement 

on les retrouve dans le N. T. de Liçarrague, & ninrio, fouletin, avec 

i fuivant n, ce qui eft contraire aux lois de la phonétique, & fans ke, 

fe retrouvera en bas-navarrais comme nindiroke; p. ex. Sinhers 

nindiroquegue ni. Jean v, 46. ,,Vous croiriez en moi". Cette 

flexion qui aurait dû être nintio\u ou nintiokeiu, en fouletin, ne fe 

trouve pas dans le verbe bafque de M. Inchaufpe, du moins pas 

comme correfpondant à nindirokeiu. U^Çintiokeiu fe trouve pour la 

forme refpeétueufe, correfpondant à nintioke ,,il me pourrait" de la 

forme indéfinie. On voit une fois de plus le défaut de cette forme 

refpeclueufe, qui, comme formation bafque, eft un contre-fens. 

La fyllabe inexplicable in fe trouve déjà, comme l'on voit, chez 

Liçarrague; mais nous croyons que Dechepare fait ufage de ces 

flexions fans in; p. ex. Exay gayça ginen bayia renracera orduyan nontic 

engana niroyen vere arte gucia\ (1). ,,Le mauvais ennemi viendra 

certes dans ce moment pour tenter s'il (litt. d'où) peut me trom-

(1) Poefies, p. 10. 
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per". U^jroyen eft pour niroye-n, & niroye pour niroke avec élifion 

du k, remplacé parj. ^(jiro-ke pour n-eroa-ke ,,(il) peut me". On 

fait que quand l'accufatif eft „me, te, nous, vous", c'eft l'accufatif 

qui précède le thème; le fujet eft toujours abfent dans la 3"ie per-

fonne (voir ch. xi). 

L'imparfait du potentiel eft formé, comme d'habitude, du condi-

tionnel, en ajoutant an, & nioke, foui., fait : 

U^iokîan 

Hiokian 

Ziokian 

Giniokian 

Ziniokian 

Ziokeyen 

En rendant à ces flexions le r qui fe trouve encore dans la variété 

fouletine niro, &c, dont celles-ci font formées, nous aurons, p. ex., 

la 3'ne perf. plur. -nroketen, en tenant compte de la mutation de t 

en y; ce qui nous rapproche de la forme bn. -nroiten: Ecin har bait-

ciroiten. Marc m, 20. "fis ne pouvaient pas prendre" (le repos). 

Nous ignorons fi le i (pour y) n'eft pas peut-être le repréfentant du 

k médial élidé. Ces quelques indications démontrent fuflifamment 

que les flexions obfcures s'expliqueront plus tard. On voit déjà que 

Dcchepare s'éloigne moins de la forme primitive, qu'on ne le fait 

de nos jours. 

§ 36-

L'auxiliaire joan ,,aller". 

Le nom verbal Joan fert, en bifcaïen, comme auxiliaire des verbes 

fréquentatifs; p. ex. geyeneanya\o doa ,,cela arrive régulièrement ou 

d'habitude". Comme tous les verbes intranfitifs, joan peut être 

conjugué fans régime & avec un régime indirect. 
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Sans 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Avec régime indiredh 

régime. à moi à toi à lui à nous à vous à eux 
Noa — Noatat Noako — Noatzu No ah 
Oa Oat — Oako Oaku — Oake 
Doa Tout Toataa Toako Yoafttt Toatzu Yoake 
Goaz — Goataaz Goakoz — Goatzuz Goakez 
Zoaz Zoataz — Zoakoz Zoakuz — Zoakcz 
'Voaz Yoataz Toataaz Toakoz Toakitz Toatzuz Toakez 

N'nwian 

Inyoan 

Toian 

Giiioazan 

Ziïioazan 

Toazan 

IMPARFAIT. 

— Ninyoataan Ninoakon — Ninoatzun Niïioaken 

Inyoatan — Inyoakoan Inyoakun — Inyoaken 

Yoatan Inyoataan Toakon Toakun Toatzun Yoaken 

— Ginyoatazan Giïwakozan — Giiwatzuzan Giïiyoakezan 

Zinotazan — Ziîioakozan Ziïioakuzan — Zinoakezan 

Toatazan Inyoatazan Toakozan Toakuzan Toatznzan Yoakezan 

NiTioake 

lnyoake 

Liyoake 

Ginoakez 

Zinoakez 

Liyoakez 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

— Ninyotikek NiTioakeo ■— Niîioakezu Ninoakeoe 

hiyoaket — Inyoakeo Inyoakegu — Inyoakeoe 

Liyoaket Liyoakek . Liyoakeo Liyoakegu Liyoakezti Liyoakeoe 

— Ginyoakezak Gitwakeoz — Giïioakezuz Ginoakeoez 

Ziïioakedaz— Zinoakeoz Zinoakeguz— Ziïioakeoez 

LiyoakedazLiyoakezalt Liyoakeoz Liyoakegttz Liyoakezuz Liyoakeoez 

Le paiTé du conditionnel eit formé du préfent en ajoutant an: 

ninoakean, &c. (1). 

Le préfent du conditionnel était primitivement l'imparfait du po-

tentiel; le préfent a dû être noake, oake, do.ike, <3cc , mais, jufqu'à 

préfent, nous ne l'avons pas retrouvé. 

(1) Verbo vafc, p. 140. 
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Ces flexions peuvent, en général, fe pafler d'explications ; elles 

font formées du thème, précédé du pronom-fujet & fuivi du datif; 

noako cil pour n-oa-ho. Mais celles qui ont la 2me perf. du fingulier 

pour régime indirect, font, comme d'habitude, irrégulières. Il n'y a 

aucune raifon pour fuppofer qu'elles aient été formées d'une autre 

manière que toutes les autres flexions, & fpécialement que celles 

avec le pronom de la 2me perf. plur. Si noafxu ,,je vais à vous" eil 

formé de n-oa-\u, il faut que ,,je vais à toi" foit formé de n-oa-h, 

ce qui donnerait noak. Le t dans noatju eil évidemment une erreur, 

erreur ou variété de prononciation (q pout \), qui fe retrouve fi fré-

quemment dans la langue bafque. Ce t aura peut-être induit en erreur 

ceux qui ont cru pouvoir faire dériver la flexion avec hi de la flexion 

avec \u; car ce/, qui n'appartient ni au thème, ni au pronom, fe trouve 

auifi chez Zavala dans les flexions avec hi. tH^oatai eft une forme 

barbare ; n -j- oa -f- h ne peut donner que noak ,,je vais à toi". Toak 

va à toi". Goak ,,nous allons à toi", ou bien goaka\ en répétant 

le figne de pluralité. Toakai ,,ils vont à toi". Ainfi ferait la forme 

régulière de ces flexions. 

Les autres dialectes, du moins le guipuzcoan et le fouletin, ont 

des flexions légèrement différentes. Elles ont toutes une fyllabe ki 

dans tous les temps & pour toutes les perfonnes, & échappent, par 

cela même, à l'analyfe; que l'on dife ,,il va à moi" ou ,,à lui" ou 

,,à toi", la fyllabe ki fe trouve toujours dans la flexion; noakik 

,,je vais à toi". tHj>akio ,,je vais à lui". Oakit ,,tu vas à moi", &c. 

Ce ki fe trouve dans tous les verbes intranfitifs, quand il y a un 

régime indirect à exprimer; p. ex. egon ,,relier" fait nagokik ,,je 

reile à toi". Par ces deux dialectes on a la preuve que les flexions, 

comme notre méthode nous permet de les reconilruire, font cor-

rectes; en enlevant ki à noakik, il relie noak. 
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CHAPITRE XIV. 

LE NOM VERBAL EDUK1. 

§ I. 

Ladjeéiif verbal tranjitif eduki ,,tenu". 

L'adjectif verbal eduki, ou iduki, ou euki ,,tenu", eil en ufage 

dans tous les dialectes, excepté en bn. & en fouletin. Ces dialectes 

ont ukan & ukhen. Il eil difficile de dire fi eduki eil un nom verbal 

fimple ou bien compofé, & ce qui en conilitue le thème, dont ukan 

nous paraît être la variante, & dont eurfi eil une variante, félon 
Zavala. 

Zavala dit que eduki fert pour auxiliaire de la conjugaifon rela-

tive, après avoir ôté ki & mis ts à la place (i). Cette façon d'agir 

eil un peu cavalière, & l'on ferait tenté de demander fi euki n'eil 

pas formé de eutfi, en enlevant ts & en mettant ki à la place. Mais, 

bien que l'opinion de Zavala foit peu probable, il ferait poifible que 

ces deux noms verbaux euflent une origine commune. Dans ce cas 

eu ou edu ferait le thème; mais qu'eil-ce que la terminaifon ki? 

Eil-elle pour egini ou bien le i eit-il la caracìériílique ordinaire de 

l'adjectif verbal, & i un troifième élément? Il y a quelques noms 

verbaux en ki, ce qui nous permettrait peut-être de confidérer euki 

comme étant auifi compofé de eu-egin; p. ex. ira^eki, guipuzcoan, 

eil erefegi, en bifcaïen, probablement de era\o-i\eki, & i\eki de 

ilio-egin. Nous avons ici k=.g; il faudra alors admettre la chute 

de Xn final, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Eu ou edu pourrait 

(i) Comparez ch. XIII, § 34, où nous avons difcuté cette queftion. 
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correfpondre à ,,prife". Eutfi, pour eu-etfi, fignifierait ,,avoir 

prife", euki ferait faire prife". -Tout ceci eil très hypothétique, 

& nous fommes loin de la phrafe laconique de Zavala, citée plus 

haut. 

Ukhen ou ukan nous paraît être une variante de euki; i° puifque 

les dialectes, qui font ufage de cette forme, ont les mêmes formes 

fléchies, daukat ou dadukat; 2° puifque, d'après le mécanifme de la 

conjugaifon bafque, ukan doit donner dukat au préfent; y puifqu'on 

trouve d'autres noms verbaux dont la terminaifon eil tantôt n, 

tantôt tu; p. ex. e-^agun ou e[agutu; i-{an ou i^atu; il eil vrai que ukan 

fe trouve auifi comme ukatu ou ukandu. 

L'adjectif verbal eduki, iduki, & après la chute du d, euki, lignifie 

,,tenu". Iduki dut neuve hit\a. ,,J'ai tenu ma parole". Ecen guciek 

daducate Joannes Trophetatan. Matth. xxi, 26. ,,Car tous tiennent 

Jean pour prophète". Vaducate eil la 2,me perf. plur. du préf. de 

l'indic. de eduki. 

Les flexions de eduki en bafque, comme celles de ,,tener", tenir 

en efpagnol, correfpondent à celles de ,,avoir"; & daukat ,,je le 

tiens" (de euki), fe retrouve dans une forme contractée comme 

daut ou dot ,,je l'ai". 11 ferait par conféquent mieux de ne jamais 

parler de l'auxiliaire ,,avoir", mais de l'auxiliaire ,,tenir", tout 

comme en efpagnol. 

Dans notre Effai (1867), nous avons admis, que ce que l'on 

nomme les terminatifs ou terminaifons, dut, diot, &c, étaient les 

flexions du verbe eduki (1), fans entrer dans des détails, n'étant pas 

en état de donner aucun éclairciflement fatisfaifant par rapport à la 

conjugaifon du verbe bafque. La théorie de ,,terminatifs" eil fi ab-

furde, qu'elle ne pouvait venir en ligne de compte, quand même on 

n'en aurait aucune autre à y fubitituer; & l'hypothèfe que les flexions 

de eduki ,,tenu" étaient en ufage comme celles de ,,tenir" en ef-

pagnol, pour ,,avoir", était fi naturelle, que nous l'avons admife 

fans l'examiner fcrupuleufement. Auifi cet examen n'aurait donné, 

(1) Ces flexions ou terminaifons ditut, diot, font évidemment toutes des modifications 

d'un feul U même nom verbal, de euki. 
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il faut bien l'avouer, aucun réfultat fatisfaifant, puifque nous igno-

rions alors la formation des flexions & qu'il nous manquait encore 

des lois phonétiques, néceflaires à l'analyfe du verbe. 

Dans notre Dictionnaire, où nous avons tâché de donner l'éty-

mologie des mots, euki demandait la fienne; mais là, moins que 

dans l'Efíai, nous avons exprimé une opinion arrêtée. Un commen-

cement d'examen avait fait naître le doute et nous avons dit : ,,Pour 

faire dériver det ou dot ou daut de euki, il faut abfolument la chute 

du k, dont il n'y a pas d'exemple jufqu'à préfent, autant que nous 

fâchions; mais du moment qu'elle fera prouvée, l'hypothèfe eil 

admiflîble"... 

Finale'ment, dans notre Etude fur le verbe bafque, nous avons 

cru pouvoir nous décider, & ayant trouvé que l'auxiliaire fréquentatif 

bifcaïen eroan (ikuji daroat ,,je vois d'habitude") était employé dans 

tous les autres dialectes comme auxiliaire pur & Ample, mais avec 

deux régimes, nous nous fommes laiflé entraîner à confidérer les 

flexions dut, &c, comme dérivant aulfi de eroan, & nous avons dit 

que daut ,,je l'ai" venait.de daroat ,,je l'ai d'habitude", ce qui eil 

une erreur. 

Cette étymologie était très poffible, très plaufible même, puifque 

le bifcaïen daroadak ,,tu me l'as d'habitude" devient dautak ,,tu me 

l'as", en labourdin. Le thème eroa eil donc devenu au en labour-

din. De la même manière daroat ,,je l'ai d'habitude" aurait pu faire 

daut ou dot ,,je l'ai". 

Cette explication a été trouvée par le prince Bonaparte : ,,An 

,,aflertion which conílitutes one of the greateil abfurdities, and is 

,,quite belovv criticifm". Nous traduifons pour ceux de nos lecteurs 

qui ne fa vent pas l'anglais : ,,Une aflertion qui conititue une des 

plus grandes abfurdités et qui eil au-deflbus de toute critique". Et 

la raifon eil celle-ci : ,,As iduki, according to M. van Eys meets at 

the famé end with eroan (i)"; c'eil-à-dire : Puifque iduki, félon 

M. v. E., arrive au même point, ou donne le même réfultat, que 

eroan. 

(i) Voir Academy, nov. 20, 1875. 
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Nous comprenons Tâtonnement du prince Bonaparte, qui ne 

s'cli pas beaucoup occupé d'étymologie fcientifique (i), bafée fur 

les lois de la phonétique. Nous citerons donc une langue qu'il 

connaîtra fans doute grammaticalement, le français; là nous trou-

vons des exemples de ce même phénomène qui étonne tant le prince ; 

p. ex., vivre & voir fe rencontrent dans: je vis, tu vis, il vit. Etre 

& fuivre dans: je suis. Croître & croire dans : je crois, tu crois, 

il croit. 

La fignification n'eil pas non plus un obíìacle en bafque, puifque 

eroan eil l'auxiliaire bifcaïen pour,,avoir d'habitude" (wont, anglais), 

& que eduki eil employé pour ,,avoir". Nous pouvons même citer 

un troifième verbe (mais ceci fous réferve), arrivant au même réful-

tat, dans la 3me perf. fing. du préfent de l'indicatif, & c'eil egon. 

UVjgarre{ egon fignifie ,,pleurer", litt. ,,être en (avec) larmes". 

ÏPQgarrei dago ,,il pleure". Mais Dechepare écrit: T)ihoça(bihoi\a) 

daut bethiere nygarre\ (2). ,,Le cœur pleure fans celTe". Dí/«reílune 

faute d'impreifion probablement. La 3'"e perfonne du pluriel eil daute 

pour dagote; la 3'ne perf. du fingulier eil par conféquent dau pour 

dago. 

Si l'article du prince Bonaparte prouve quelque chofe, ce fera 

qu'il eil beaucoup plus facile de dire des groifièretés que d'analyfer 

le verbe bafque. Audi, quand on prend des flexions pour des termi-

naifons, l'analyfe devient un luxe inutile. 

Comme nous l'avons dit, nous nous fommes trompé, & aujour-

d'hui que nous favons que k médial s'élide, nous croyons pouvoir 

dire que daukat, qui eil lui-même pour daukt, eil devenu daut. 

(1) Avant la publication de notre EJfai 1867, rien n'avait été publié fur la phonétique 

bafque, fi ce n'efl les trois ou quatre obfervations à ce fujet par W. v. Humboldt. 

(a) Poefies, Amoros gelqfia, p. 51. Nous regrettons qu'il fe foit glifTé deux fautes dans 

ce môme exemple à la page 154, note 3. 

24 
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§ 2. 

Conjugaifon du verbe tranjitif eduki
 y

 finir". 

Puifque le verbe tranfitif ,,tenir" a donné en bafque, comme en 

efpagnol, l'auxiliaire pour ,,avoir", nous donnerons d'abord la 

conjugaifon du verbe eduki ,,tenir", qui eil parfaitement régulière, 

& pour les détails de laquelle nous renvoyons au chapitre xi. 

Nous citons les deux variantes qui font toutes les deux en ufage, 

l'une avec le d (de eduki), l'autre fans d (de euki). 

INDICATIF. 

PR ÉS E NT. 

guip. bife. 

"Dadukat ou "Daukat 

Vadukak ,, Vaukak 

Vaduka ,, Vauka 

Dadukagu ,, Daukagu 

Daduka-u ,, Daukagu 

T)adu!:ate ,, Daukate, d.iukec 

IMPARFAIT. 

U^Qedukan ou U^eukan 

(H)edukan ,, (H)eukan 

Zedukan ,, Eukan 

Genedukan ,, Geunkan 

Zenedukan ,, Zeunkan 

Zedukaten ., Euken 

On voit que ces deux temps n'ont rien perdu de leur régularité 

primitive; d -\- eduk -f-1 doit faire dadukat & n-\-eduk-{-an doit 

faire nedukan. La 3",e perfonne eukan eil la forme primitive bifeaïenne, 

fans i initial, félon le principe que le fujet de la 3'ne perfonne fe fait 

remarquer par fon abfence: euk-an. 
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Les verbes réguliers ont encore l'optatif, mais nous n'en voulons 

pas reconitruire les deux temps, vu que nous ne favons citer aucun 

exemple où les flexions fe trouvent. Il faut que le préfent ait été 

dadukaket, & l'imparfait nedukake; mais nous ignorons quelle a été 

l'influence des lois phonétiques par rapport au k. 

E{aguturik dadukat foldaduak! bifc. ,,Je le tiens pour reconnu, 

foldats" ! —Iduki dut neure hit\a, 1. ,,J'ai tenu ma parole". — 

Egiten hari nin\anean begietan iduki dut geyenean. Mendiburu, Introd., 

p. i. ,,pendant que j'étais occupé à le faire, j'ai furtout tenu dans 

l'œil, c.-à-d. j'ai porté toute mon attention". Nous difons en hol-

landais exactement la même chofe : "In ' t oog gehouden". 

§ 3-

Eduki, euki ,,tenir" comme auxiliaire. 

Eduki, comme verbe tranfitif, a déjà perdu le d: euki; comme 

auxiliaire il perdra une autre lettre, le k. Le thème qui était eduk ou 

euk, devient eu. Pour la chute du k voir chapitre m. 

Ce thème eu fe trouve, comme toujours, dans la 3me perfonne 

de l'impératif: biu ,,qu'il ait". En retranchant le b, qui eil la ca-

ractériitique de la perfonne (i), il relie iu ou plutôt eu, puifque e, 

dans le dialecte bifcaïen, fuivi d'une autre voyelle, devient i (2). Eu 

eil donc le nouveau thème, le thème fecondaire, au lieu de euk. On 

pourrait croire que l'impératif eil biu, non pas parce que le e fe 

convertit en i, mais parce que l'initiale de l'adjectif verbal eil auiïï 

bien i que e: eduki ou iduki. Cependant, comme la voyelle initiale 

du thème reparaît toujours dans l'imparfait, & que là elle eil inva-

riablement e ftiedukan, neukan), nous croyons pouvoir en conclure 

que eduki & non iduki eil la forme primitive. 

Dans les dialectes bafques français eu fe dit au (3). Il eil fort 

(1) Voir ch. xi, § 3. 

(2) Ch. m. 

()) Auc bihotj on. Matt. îx, a, Aies bon courage. 
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poffible que les différentes formes de flexions le foient influencées 

réciproquement. Les variantes eu & au fe retrouvent du relie dans 

le préfent d'un feul & même dialecte. Le bifcaïen dau fe dit deu dans 

le dialecte arratiana (i), & même Larramendi écrit ujie deu (2), 

pour ufte du, qui eil la forme habituelle du guipuzcoan. Connaiflant 

maintenant le thème, il n'y a rien de plus fimple que de former les 

flexions en prenant le thème pour bafe, comme cela eil la règle. 

Ainfi, eu précédé de d & fuivi du pronom t fera daut, puifque la 

voyelle initiale devient toujours a : d -j- ekar -f- t fait dakart (voir 

ch. xi, § 4). 

Il femble qu'il n'y a aucune objection à faire à cette analyfe; 

nous nous fommes ilrictement tenu aux règles & nous fommes arrivé 

au réfultat voulu fans le moindre effort. Et cependant il fe préfente 

une obfervation qui n'eil pas du domaine de la grammaire, mais 

qui, croyons-nous, a fa valeur. 

Nous avons pofé le thème eu comme bafe des formes verbales 

qui nous occupent. 

Nous voulons au contraire pofer le thème eu comme produit par 

ces mêmes formes verbales. 

Selon la première théorie, il nous femble qu'il faudrait admettre 

que la forme du thème, ici eu (on dirait pour la facilité des gram-

mairiens futurs), aurait été fixée d'avance, ce qui devra paraître très 

factice. Nous nous garderons bien de toucher à la queilion fi déli-

cate de la lignification primitive des racines ; mais ici nous avons à 

faire à un nom verbal dérivé ou plutôt ufé, ayant encore fa lignifi-

cation primitive, bien que modifiée. N'eil-il pas plus probable, dans 

ce cas-ci, d'admettre que l'impératif auffi bien que le préfent fe font 

formés fimultanément du préfent & de l'impératif primitif, & que les 

influences phonétiques ayant été égales pour les deux, daukat foit 

devenu daut; & beuk ou beuka (ou quelle qu'ait été la forme de l'im-

pératif) biui 

Puifque nous favons qu'un thème donné, foit eu, doit devenir 

(1) Voir Zavala, Verbo vi\c, p. 55, 11" 131. 

(2) Voir Larramendi, Introd. du Dicc, p. cxcu. 
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daut à la ire perfonne du préfent, nous pouvons faire l'opération 

inverfe & dire que le thème de daut eil eu. Si les racines ont eu une 

lignification déterminée, ne nous importe pas ici. Ce thème fecon-

daire, ufé, qui nous occupe ici, eil une pure abitraélion ; fi eduk a 

fignifié quelque chofe, il eil évident que eu ne fignifie plus rien. 

Le réfultat de ces théories fera le même : daukat pour daukt (1-

euk-tj par fuite de la chute du k devient daut. 

Pour plus de clarté nous répéterons les deux temps. 

PRÉSENT. PRÉSENT. 

du verbe euki „tenir". de l'auxiliaire euki. 

"Daukat ,,je tiens" Vaut ou dot ,,j'ai' 

"Daukak "Dauk ,, dok 

Vauka Vau 

"Daukagu "Daugu ,, "Dogu 

"Daukagu T>au\u ,, T>o\u 

"Daukate "Daue ,, dabee 

La feule obfervation qu'il y ait à faire ici, c'eït que la 3"16 perfonne 

du pluriel a perdu le r, ce qui eil prefque toujours le cas en bifcaïen. 

"Davee ou comme nous l'écrivons dabee ell pour daue (u = v = b) 

pour dame. 

IMPARFAIT 

du verbe ea^i„tenir". 

tT^Çedukan ou U^eukan 

Hedukan 

Zedukan 

Genedukan 

Zenedukan 

Zedukaten 

(H)eukan 

Eukan 

Geunkan 

Zeunkan 

Euken 

IMPARFAIT 

de l'auxiliaire euki. 

U^Çenduan ou ^Qeban 

Henduan ,, Heuan 

— ,, Euan, evan, eban 

Gendukan ,, — (i) 

Zenduan ,, — (i) 

— ,, Euen, eu$en 

(i) Les flexions qui manquent peuvent être reconftruites par analogie : geban ou geuan, 

lebun ou \emn. Elles fe retrouvent dans le conditionnel. 
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On voit qu'en fupprimant le k, nedukan devient nenduan & neukan 

ou neban, puifque u = b. 

Seulement nenduan a un n intercalé; n myíìérieux qui fe trouve 

fouvent dans l'imparfait (voir ch. xi, § 7). 

Nous avons dû citer les variantes de eduki, avec & fans d, puifque 

l'imparfait bifcaïen a choifi dans les deux fériés, quatre flexions dans 

chacune d'elles. 

Il n'y a fans cela rien à expliquer; toutes ces flexions font très 

claires, à l'exception de la 3me perfonne du pluriel eiuVen. Zavala 

écrit l'apoftrophc pour un e élidé, comme il fe le figure, mais c'eil 

pour 1, & eutîen eil pour euien. 

Sans vouloir attribuer en général au dialecte bifcaïen un degré 

de pureté que n'ont pas les autres, il faudra reconnaître que, dans 

ce cas, ce dialecie s'eil confervé le mieux. Les variations dans les 

voyelles du thème, dans les dialectes différents, s'expliquent peut-être 

en partie par la modification que fubiflent ces voyelles dans quel-

ques flexions; eu du thème devient au au préfent. Le dialecte bifcaïen 

offre lui-même déjà cette variante dans le dialecte ,,arratiana" qui 

dit deu pour dau. Que au, qui fe prononce fouvent 0, devienne u 

dans la prononciation, eil un fait très commun (1). 

§ 4-

Conjugaifon de euki comme auxiliaire. 

Le mécanifmë de la conjugaifon eil toujours le même & nous 

devons renvoyer le lecteur au chapitre xi, pour les détails. 

(1) A San Remo, &. il paraît clans toute la Riviera, il y a une grande tendance à pro-

noncer les 0 comme des u. 
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INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. lab. nav. bn. foui. guip. 

ACC. S1NG. ACC. PLUR. ACC. SINC. ACC PLUR. ACC SING. ACC. PLUR. 

Vaut, dot{\)Vodai Vut Vitut Vet Vitut 

Vauk, dok Voiak Vuk Vituk Vek Vituk 

Vau Vitu Vu Vitu Vu Vitu 

Vaugu,dogu Vogiq Vugu Vitugu Vugu Vitugu 

Vauju, do\u Voiui Vu\u Vituiu Vuiu Vituiu 

Vaue Vaueei (2) Vute Vitue Vute Vituite 

La variété guipuzcoane & le dialecte d'Arratia, qui difent deu 

pour du, forment le trait d'union qui lie daut à det. Le fouletin varie 

légèrement; il a die pour dute; & avec l'accufatif pluriel il y a « 

pour i: dutut, dutuk, &c. 

Les 2mes perf. du pluriel étant en ufage pour le fmgulier hono-

rifique, on a formé dojiie, do\ue-{, b.; dujue, ditu\ue, l. bn.; du\ie, 

dutuiie, f. 

Le pluriel de l'accufatif cil exprimé par it & par ■{ (v. ch. xi, § 4). 

IMPARFAIT. 

Avec accufatif fingulier. 

bifc. guip. lab. bn. foui. 

iï^eban ou ïNjnduan U^iien U^Qien S^ian 

Eban ,, Enduan Uen Huen Hian 

Eban ,, Euan Zuen Zuen Zian 

Genduan G end uen Ginuen Ginian 

Zenduan Z end uen Zinuen Zinian 

Euen ,, Ebeen Zuten Zuten Zic'n 

(1) Selon Zavala (Verbo vjfc, p. 6), il faudrait écrire daut. 

(a) Zavala écrit ájctvj, (& aulïi la variante iaudseý. Nous écrivons dauee\, n'ayant pas 

admis le v dans l'alphabet bafque. 
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IMPARFAIT. 

Avec accufatif au pluriel. 

bifc. guip. lab. bn. foui. 

frQtuan ou t7^jndu\an D^ituen t^Qtuen 3Vjitian 

Ituan ,, Enàua\an Ituen Hituen Hutian 

Zituan ,, Eua\an Zituen Zituen Zutian 

Genduian Ginituen Gintuen Guntian 

Zendu^an Zinituen Zinituen Zuntian 

Zituen Zituiten Zituiten Zutién 

On voit que les dialectes guip., lab., bn. & foui, ont plutôt 

fuivi la variante neban, dont le b eíì un u, durci en b devant la 

voyelle; neban=.neuan. Les dialectes bifc. & foui, ont confervé le a 

dans la terminaifon, ce qui nous -paraît être la voyelle correcte 

(comp. ch. xi, § 6). 

Le bifcaïen & le guipuzcoan ont confervé le d thématique, feu-

lement à la ire & à la 2me perf. du pluriel. 

La perte de ïh a caufé en bifcaïen un peu de confulïon ; eban fert 

maintenant pour la 2me & pour la 3™e perfonne. Cette 3'ne per-

fonne eban, c'eíì-à-dire euan, devient au pluriel euaten, mais elle s'eil 

contractée en euen. 

La variante de la ire perfonne: nenduan, bifc, eil formée de 

n-edu-an, avec le 72 myilérieux intercalé. U^Qeban pour neuan, vient du 

thème fecondaire, fans d: n-eu-an. 

Les 2mes perf. du plur. font devenues lenduan, lendueian, b.; 

lenduten, 1j.nituiu.1en, g.; ij.nuien, ij.nituiten, lab., bn.; lunién, p/z-

tién, f. Le 1, ligne de pluralité, s'eíì perdu, comme toujours, en 

bifcaïen & en fouletin. 

FUTUR ET CONDITIONNEL. 

Le futur & le conditionnel font le préfent & l'imparfait de l'op-

tatif (1). Le préfent duket donne le futur; l'imparfait nuke le 

conditionnel. 

(1) Voir ch. xi, § 7, & xii, § j. 
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Ce futur n'eíì plus connu que des dialectes bafques, français; les 

autres dialectes le forment par périphrafe. 

Le conditionnel eft en ufage partout. 

FUTUR (foui.) 

ACC SINC. ACC. PLUR. 

Vuket Ttutuket 

T)ukek Vutukek 

Vuke Dutuke 

T)ukegu Vutukegu 

Vukeiu Vuiukeiu 

"Dukie Vatukie 

Le bn. a dituke, &c. Liçarrague introduit dans ce temps un i dont 

l'origine eft obfcure; ce fera une particularité du dialecte. Eta egot-

liren dituquei\te. Matth. xm, fo. ,,Et ils les jetteront". Le pluriel de 

l'accufatif eft exprimé par \; nous écririons dituke%te. — Orduan huna 

bat\u, daquarqueirela. Luc v, 18. ,,Alors il furvint (litt. voilà) quel-

ques-uns qui (le) portaient". Orduan iufloéc arguituren duqueite. 

Matth. xm, 43. ,,Alors les juftes luiront". 

La 3'ne perf. plur. en fouletin eft dukié pour dukeyé, pour dukere. 

Le t eft toujours élidé dans ce dialecte & généralement remplacé 

parj pour éviter l'hiatus. Au conditionnel, avec l'accufatif pluriel, 

on trouve les variantes lutukié & luiukeye. 

Le futur, dans les dialectes efpagnols & en labourdin, eft formé 

par périphrafe, & comme ces dialectes ont remplacé, dans les temps 

compofés, eduki par i\an, on dit i\ango daut ou dut ou det. 

L'emploi de i-^an pour eduki ou pour ukhen ou ukan, rend quelque-

fois l'explication de l'auxiliaire un peu obfcure, fi l'on ne veut pas 

répéter chaque fois que les temps compofés ont i\an au lieu de eduki. 

Les temps compofés de l'indicatif ont été donnés au chapitre xn, 

§ 3, en parlant de la formation des temps des auxiliaires. Le futur 

antérieur eft i^an i\ango dot ou dut ou det, & ukhen duket en fou-

letin. 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

ACCUSATI F SINGULIER. 

bn. guip. lab. & nav. foui. 

D^Qeunke &Çuke frÇuke frÇuke 

Eunkek Uke Huke Huke 

Leuke Luke Luke Luke 

Geunke Genduke Ginuke Gunuke 

Zeunke Zenduke Zinduke Zunuke 

Leuke Lukete Lukete Lukeye 

ACCUSATIF PLURIEL. 

D^Çeunkei U^ituke CNjtufâ tN^iituke 

Eunke\ak Iruke Hituike (?) Humke 

Leuke^ Lituke Liiujke Lutuke 

Geunke\ Ginituke Gintu-[ke Guntuke 

Zeunke\ Zinituke Zintujke Zuntuke 

Leukeei Lirukere Lhu\keie Lutukeyc 

Ce temps, commun à tous les dialectes, eli l'imparfait de l'optatif 

ou potentiel. Sa lignification primitive a dû être ,,je voulais ou 

pouvais avoir", & elle eft maintenant ,,j'aurais". En enlevant à ce 

temps fa dénomination erronée de ,,conditionnel", la fignification 

& l'emploi en deviennent beaucoup plus clairs. 

L'imparfait du potentiel eft formé du thème verbal, précédé du 

pronom-fujet & fuivi de la fyllabe ke. En bifcaïen on y trouve le n 

myftérieux de l'imparfait, & qui aurait dû être élidé devant le k, félon 

les lois de la phonétique. La 2
me

 perf., eunkek eft fautive; il aurait 

fallu heunke ou eunke; le k n'eft pas à fa place ; il y fera par fauffe 

analogie avec les flexions des temps qui ont le pronom à la fin (i). 

La i
re

 & la 2
me

 perf. du pluriel ont dans tous les dialectes le n 

(.) Ch. xi, § ;. 
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myftérieux : g-eu-n-ke, & g-endu-ke; \eunke, & ^enduke. Les flexions 

font un peu mêlées, quant à la forme; l'une a le d, l'autre ne l'a pas, 

& cela dans le même dialecte. 

Le pafle du conditionnel a été formé en ajoutant au préfent la 

caractériftique du pafle an; neunke devient neunkean; nuke fait nukean, 

g., nukeien, lab, & nukian en fouletin. Le i dans le labourdin eil 

plutôt, croyons-nous, la lettre de liaifon, & s'écrirait mieux y: nu-

keyen, puifque ley remplit cette fonction dans tous les cas pareils. 

L'i MPÊRATl F. 

Le bifcaïen n'a pas conservé de flexions pour l'impératif; le gui-

puzcoan & les dialectes bafques français, excepté le fouletin, les 

ont confervées; on les retrouve chez Liçarrague, chez Axular & 

peut-être chez d'autres. 

guip. lab. bn. 

Euk cAuk, aun 

Hiu 'Biu 

Eu\u c4ufu (au\ue, plur. du plur.J 

Généralement cependant l'impératif de l'auxiliaire eft périphraf-

tiquc; il eft conjugué à l'aide de egin, en bifcaïen, & de e\an dans 

les autres dialectes. 

bile. guip. lab. bn. & foui. 

I\an egik ,,aies" Ijan t'iak Ukan ou ukhen eiak 

,, begi „ait" „ be\a „ „ beyi 

>> egiiii „ayez" ,, ejirça ,, „ e^u 

,, begie „aient" „ be\ate ,, „ be~{e 

SUBJONCTIF. 

Puifque le fubjonctif eft rendu en bafque par l'indicatif, fuivi de 

la conjonction n ,,que", dut-\-n a donné dudan; mais cette forme 
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eft inufïtée & ne fe trouve plus que chez Dechepare : Idaiu indar... 

bekatuye\ ukheiteko bide dudan doliiya... neure bekaruye^ oro\ dudan 

barkamenduya (i). ,,Donne (moi) la force que je me repente des 

péchés... que j'aie le pardon de mes péchés". 

De nos jours on ne fait ufage que de la périphrafe (même déjà du 

temps d'Axular), au moyen d'un auxiliaire, qui eft ejan dans tous 

les dialectes, excepté en bifcaïen; ce dialecte a choifi egin. On dit 

donc: i\an dagidan, b., i^an de-(adan, g. 1., ukan ou ukhen de\adan, 

bn. foui. ,,que j'aie"; i^an nengian, b., i-{an ou ukan ou ukhen ne\an 

,,que j'eufle". 

Il eft inutile de donner un tableau de ce mode; nous devons 

renvoyer le lecteur aux noms verbaux egin & e\an, & au chapitre 

xii, § if. 

POTENTIEL. 

Pour exprimer le potentiel, le bifcaïen fe fert de edin ^pouvoir" 

comme auxiliaire; tous les autres dialectes ont choifi e-çan (v. ch. xil, 

§ 6 & if, pour la fignification du mode, & les verbes edin & e\an 

pour la forme des flexions). 

AUTRE FORME DU POTENTIEL 

En fouletin & bas-navarrais. 

Le fouletin & le bas-navarrais paraiflent avoir confcrvé le potentiel 

de eroan, ce qui eft intéreffant fous plufieurs rapports, puifque nous 

retrouvons du même coup un temps d'un verbe fpécialement bif-

caïen, & que ce dialecte a perdu, & l'explication d'une forme 

obfcure dans les autres dialectes (voir ch. xm, § 3f). 

(i) Voéjîes, p. 40. 
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§ f-

Les conjugaifons abfolues de eduki comme auxiliaire 

avec „me, te, nous, vous" pour objet. 

On connaît déjà la conjugaifon abfolue, qui exprime l'accufatif 

,,le". Vaut ou dut lignifie ,,je ai le" & eft formé de d-au-t; comme 

dauk ,,tu as le" eft formé de d-au-k. Si maintenant l'accufatif eft la 

ire perfonne, il n'y a qu'à prendre la ire perfonne, repréfentée par n 

& n-au-k fera nauk ,,tu as moi" ou ,,tu m'as". Si l'accufatif eft la 

2,ne perfonne, on prendra la caractériftique de la 2me perfonne qui 

eft h Qii ,,tu") & h-au-t fera haut ,,je ai toi" ou ,,je t'ai" & ainfi 

de fuite. 

Il faut feulement remarquer que les pronoms ne font jamais de la 

même perfonne; cela donnerait une relation réfléchie (je me, tu te), 

ce que la langue rend d'une autre manière. 

Nous avons dit que euki eft l'auxiliaire de la conjugaifon abfolue 

dans tous les dialectes; mais ceci ne fe rapporte qu'à l'indicatif. 

L'impératif, le fubjonctif & le potentiel font formés à l'aide de 

l'auxiliaire eian, dans tous les dialectes, excepté en bifcaïen ; ce dia-

lecte fe fert de egin ,,faire" pour l'impératif & le fubjonctif, & de 

edin pour le potentiel. 

N" i. 

ACCUSATIF ,,me". 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. bn. lab. & nav. guip. foui. 

frQiuk ZN^auli, nak &>Çaik 

5\>u tN^ai 

frÇpiu U^Qiuiu tNji\u 

ZN^aue ÏT^jiute U^Qute U^jiute C^Çaite 
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bifc. 

C^Çinduan 

n^jnduan 

U^jndu\un 

D^induen 

bn. 

U^indukan 

U^Çinduen 

ïNjndujun 

D^Çinduten 

M P A R F A I T. 

lab. & nav. 

Ctyjiuukan 

guip. 

C^jndukan 

U^Çinduen 

ZNj-ndujun 

^Çinduten 

foui. 

D^Qinduyen 

U^Qmdian 

U^undujiui 

ZKundien 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

U^indukek U^Çendukek ^{jntukek ZNjndukek C^jmdukek 

U^Qnduke tHjnduke ÏMjntuke U^Çinduke D^Qinduke 

^(jndukeiu tHjnduiuke D^imukeju U^Çinduke\u U^jindukeiu 

&{jndukee UXjndukeite ^Qntukete UXjndukete frÇundukeye 

Ces trois temps, formés de eduki, n'ont guère befoin d'explication ; 

nauk eft formé de n-au-h; & le h étant final fe durcit en k. Dans 

l'imparfait ce k s'eft confervé dans quelques dialectes : nimukan; il a 

été élidé en bifcaïen, & en fouletin 5 pour éviter l'hiatus on a inter-

calé y. Le fouletin s'eft fortement corrompu ; du temps de Dechepare, 

lé i n'y était pas encore; cet auteur écrit nuiu & non nai\u. 

Dans les 3mes perf. du plur. le t s'eft perdu en bifcaïen; ce dialecte 

a encore les variantes naude & nade avec d pour 1. 

Les 2mes perf. du plur. font devenues, au préfent : noi<ue, naujute, 

ntr^ue, na^ute & nai-{ie ; & à l'imparfait : nindujuen, ninmjuten, ninru-

■{uen, nindujuten & nindujien. 

Le pafle du conditionnel eft formé du préfent, en y ajoutant la 

caractériftique du pafle an. 

I M PÉRAT I F. 

bifc. lab. guip. foui. 

V^aïak tNjt\ak 

U^agie 
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bifc. 

ZN^agian 

U^Çjigian 

U^Qigien 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

lab. guip. 

D^a\aan 

tNji\aten 

foui. 

U^Çejayan 

U^(e\an 

U^e\en 

IMPERATIF. 

D^Çengian 

U^Çengian 

Z^Çengijun 

ÏKjngien 

UXjntiayan 

£Njnt\a\un 

£Mjmlaten 

U^entiayan 

U^Qemjan 

U^emjen 

L'impératif & le fubjonctif font formés, en bifcaïen, de egin, dans 

les autres dialectes de e\an. Nous devons renvoyer le lecteur à ces 

deux verbes. 

L'impératif n'eft autre chofe que le préfent de l'indicatif primitif, 

comme c'eft le cas avec l'impératif dans plufieurs autres langues. 

Comme le e initial devient a au préfent de l'indicatif, cette voyelle 

fe retrouve ici; mais quelques dialectes ont e, furtout dans le fub-

jonctif, qui eft l'indicatif fuivi de la conjonction n. 

Les 2,nes perf. du plur. de l'impératif font devenues : nagi-^ue, 

na\œ{uie, ne^ajie. Dans l'Imitation fouletine, p. 187, on trouve encore 

na-[aiu avec a. 

Toutes ces flexions ont été expliquées en parlant des verbes egin 

& e-{an. Nous ferons feulement quelques remarques. Nous écrivons 

le k dans la 2me perfonne du fingulier en labourdin, puifqu'il s'eft 

confervé dans dejakan. Le k eft élidé en guipuzcoan : na^exan, & 

l'hiatus eft refté. Cette forme correcte, que Larramendi nous 

donne, eft corrigée chez Lardizabal, qui cite naïadakan, forme ufitée, 

nous aimons à le croire; mais c'eft un vrai barbarifme; comment 

naiakan en vient à ce da eit inexplicable. 
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Dans l'imparfait, la chute du k a donné deux flexions pareilles 

en bifcaïen. Larramendi écrit nintiacaan pour la 2
me perf. du fin-

gulier; mais ou le k (c) ou le a eft de trop; n-eia-h-n fait, avec le 

n myftérieux intercalé, neniakan, & fi le A s'élide nen\aan, ce qui 

s'écrit nintiaan. Le t s'eft introduit dans ces flexions, apparemment 

par euphonie; le fon du i paraît avoir en bafque une forte attraction 

pour le t; q pour f eft un fait très commun. 

POTENTIEL. 

Le bifcaïen a pris le potentiel de edin; les autres dialectes ont pris 

celui de e\an (voir ces deux verbes). 

PRÉSENT. 

bifc. 

U^aikek 

U^aike 

U^Qaikeju 

tN^aikee 

guip. 

^Qiiake 

t^Ça\dke\u 

U^a-(akete 

lab. 

tN^a\akek 

U^Qijakete 

foui. 

.ZHjtjakek 

t^Çir[akeju 

&Qtjakeye 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

&Çeinkek £Njnf{akek — tNjm\akek 

U^Qeinke U^imiake — U^jntiake 

U^inkeiu tNjntiakeiu — V^nrràkem 

U^einkee U^im\akete — tN^em^aheye 

IMPARFAIT. 

tN^einkean 

U^Qeinkean 

ÏNjïinkeiun 

U^Çeinkeen 

. tNj.ntjakeaan 

U^intiakean 

ZHjMiakeiun 

ZNjnt\aketen 

ïNjntiakeân 

U^Çinf{akean 

U^Qintjakeiun 

UÝjnf{akeyan 

U^Qent^akian 

U^Qentiakejun 

tN^ent^akeyen 
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N° 2. 

ACCUSATIF ,,nous''. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. gu'P- bn. lab. foui. 

Gò\ak Gaituk — Gituk Gutuk 

Gaitu\ Gaitu — Gitu Gum 

Gôiui G ahurit — Gitu-[u Gutu^u 

Gaitue-( Gaitiqte Gaitw{le Guu-{ie Gulie 

Le thème verbal eft au, comme dans nauk & haut; mais le bifcaïen 

écrit, dans quelques flexions, ô pour au, comme dôt & dau; nôk & 

nau; ce n'eft que du défordre; gaitu\ ,,il nous a" a même un i au 

lieu de u; cet i qui fe retrouve dans les autres dialectes ne s'explique 

pas bien pour le moment. 

Le pluriel de l'objet eft exprimé deux fois ; on dirait que g pour 

gu ,,nous" indique fuffifamment qu'il s'agit d'un pluriel; mais la 

langue bafque aime à ajouter un ligne de pluralité fupplémen-

taire (i), & g-au-k eft devenu g-au~i~k gau\ak ou comme l'on écrit 

gò\ak. Ce figne de pluralité eft / dans les autres dialectes; g-ai-t-k 

ou gaituk. Ces flexions ont aflez fouffert; le bifcaïen eft le feul 

dialecte où elles fe lai fient analyfer; & encore les 3mes perfonnes 

appartiennent à une autre variété. En reconftruifant la forme pri-

mitive de eduki ou de euki, nous aurons g-eduk-h, fujet, verbe & 

objet; l'objet étant pluriel, il y a le ■{, figne de pluralité fupplé-

mentaire, & g-eduk--(-h fait gadukajak; la flexion de euki fera gauka-

\ak, 8c la flexion de l'auxiliaire, qui a perdu le k, fera gauiak, ce qu'on 

écrit gô\ak. Toutes les flexions qui s'éloignent de cette forme primi-

tive, ont fouffert par conféquent, & gaitu\ devrait être gau\; fi euki 

eft le thème : gauka-{; fi eduki eft le thème: gaduka\. Dans ce cas le k 

(i) Voir ch. xi, § 3 & 4, 
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viendrait au milieu, ce que le bifcaïen n'aime pas, & félon l'habi-

tude, l'hyperthèfe tranche la difficulté, & au lieu de gauka\ on dit 

gau\ka. Lardizabal donne gau\ka pour guipuzcoan & gauka-[ pour 

bifcaïen; ce qui eft peut-être correct; mais la règle eft fpécialement 

bifcaïenne. 

Dans les autres dialectes les flexions font obfcures. Si le figne de 

pluralité eft it, comme dans ditut, alors le labourdin s'explique : 

g-it-u-k; ce dialecte a hut pour aut; il n'y a donc pas de doute que 

u dans gituk ne foit auffi le thème verbal. Il refte le a du guipuzcoan 

& auffi du bifcaïen, qui eft obfcur. 

L'intercalation de u eft une explication peu fatisfaifante, furtout 

fi cette fyllabe it coupe la racine en deux; nous avions cru pouvoir 

dire que gaituk était formé de g-a-it-u-k; mais aujourd'hui nous 

préférons avouer notre ignorance & attendre une folution plus 

rationnelle. Comp. ch. xi, § 4. 

Les 2mes perf. du pluriel, étant en ufage pour le fingulier honori-

fique, ont été remplacées par gojiiei, b., gaitu\ute, g., gitujue, 1. & 

gutuiie, f. 

IMPARFAIT. 

bifc. guip. bn. lab. foui. 

Ginduaian Indugun — — Guntuyan 

Gindujan Ginduan — Gintuen Guntian 

Ginduiuian Gindujun — Gintujun Guntu\un 

Gindue\an Gindu\ten — Ginduten Guntién 

Le bifcaïen élide le k, fans le remplacer; le fouletin l'élide auffi, 

mais prévient l'hiatus en intercalant y, & ainfi g-indu-k-i~an eft 

devenu ginduaian; le 1 eft le figne de pluralité que n'a pas le fou-

letin, qui écrit guntuyan, de g-indu-y-an. Le i bifcaïen & guipuzcoan, 

comme le u fouletin, devraient être e, fi l'on prend euki pour thème, 

& i, fi l'on prend iduki pour thème. 

Le guipuzcoan, qui a confervé le k fous la forme g, a indugun 

,,tu nous as"; mais cette flexion eft mal formée; il aurait fallu 

gindugan; l'objet doit être préfixé (v. ch. xi, § 7). 
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bifc. 

Gindukejak 

GinJukei 

Gindukeiui 

Gindukee? 

guip. 

Gindukek 

GinJuke 

Gindukeiy. 

Gindukete 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. foui. 

Giiuuikek Guniukek 

Gintiqke Guntuke 

Gintuikeiu Guntukeiu 

Gintiï[keie Guntukeye 

Les dialectes bifcaïen & labourdin ont introduit le ligne de plu-

ralité i, bien que g pour gu indiquât que le pronom-fujet eft pluriel. 

Le bifcaïen a fait fuivre ce i à ke, le labourdin l'a fait précéder : 

gindu-ke-\-k ; gimu-i-ke-k. 

Les 2
mes perf. plur. étant en ufage pour le fing. honorifique, on 

a formé pour le pluriel : ginduke\ue[, b., gindu^ukete, g., gintukejute, 

1., guntukejie, f. 

Le pafle du conditionnel eft formé du préfent en y ajoutant la 

caractériftique du pafle an. 

IMPERATIF. 

bifc. 

Gagijak 

Gagii 

Gagqux 

guip. 

Gaitiak 

Gaitja 

Gaitjatju 

lab. 

Gaitiak 

Gairça, 

Gaitiatiu 

foui. 

Gitiak 

Gitia 

Gitiar^u 

L'impératif bifc. dérive de egin; celui de tous les autres dialectes 

de e-^an. Le préfent de l'indicatif fert comme impératif, <3c explique 

la forme ai. 

SUBJONCTIF. 

PRESENT. 

bifc. 

Gagiajan 

Gagijan 

Gagijiqan 

Gagiejan 

guip. ' 

Gair^aan 

Gairçan 

Gait^arjun 

Gait\aten 

lab. 

Giriakan 

Giqan 

Git{at7un 

Girjaten 

foui. 

Gùyiyqn 

Gitian 

Giiiatjun 

Girien 
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Le fubjonctif bifcaïen dérive de egin; le fubjonctif de tous les 

autres dialectes dérive de e^an. 

Le bifc. gagiaian a perdu le k, qui a été converti en y en fouletin, 

& dont la chute a laiffé en guipuzcoan l'hiatus aa (i). Le bifcaïen a 

intercalé le figne de pluralité \; gagiaian eft formé de g-agi (de egin) 

k~i-n. Les 2
mes perf. plur. font devenues gagiiueian, b., gaiiiar^u-

ren, g., giiiatimen, 1., gitip.ij.en, f. 

IMPARFAIT. 

bifc. 

Gengiaian 

Gengiian 

Gengvtuian 

Gengieian 

guip. 

Gintiaan 

Ginrian 

Gintiat\un 

Gintiaten 

lab. 

Gimiakan 

Ginrian 

Gimiatiun 

Gintiaten 

foui. 

Gintiayan 

Gentian 

Gintianun 

Gent\en 

Gaikeiak 

Gaikei 

Gaikeiui 

Gaikeei 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

Gaitiakek 

Gaitiake 

Gaitiatiuke 

Gaitiaikete 

Gaitiakek 

Gaitiake 

Gaitiaketiu 

Gaitiakete 

Gitiakek 

Gitiake 

Getyiheiu 

Gitiakeye 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

Geinkeiak 

Geinkei 

Geinkeiui 

Geinkeei 

Gint7akek 

Gintiake — 

Gintiat[uke —1 

Gintiakete — 

Gentiakek 

Gentiake 

Gentiakeiu 

Gent\akeye 

1M PARFAIT. 

Geinkeaytn 

Geinkeian 

Geinkeiuian 

Geinkeeian 

Gintiakekan — 

Gintiakean — 

Gintiatiukean — 

Gintiaketean — 

Gentiaheyan 

Gentiakean 

Gentiake-tun 

Gentiakeyen 

(i) Larramendi ne cite pas cette flexion; mais bien celle de l'imparfait du fubjonitif 

gint^uim. Il n'y a donc aucun rifque à l'écrire comme nous le faifons. 
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Le bifcaïen a pris le potentiel de edin, & les autres dialectes celui 

de eian; c'eft à ces deux verbes que nous devons renvoyer le 

lecteur. 

N° 3. 

ACCUSATIF ,,te". 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. gu'P- bn. lab. foui. 

cAut cAut cAut Hut Hait 

c4u cAu CAU Hu Hai 

cAugu cAugu aiugu Hugu Haigu 

cAue cAute oAute Hute Haye 

Le h initial, caractériftique de la 2
me perf. du fingulier, s'eft 

même perdu en bn.; mais il reparaît dès que la flexion eft précédée 

de la particule ha: bahau. Les variantes guip. que cite Lardizabal : 

aukat, auha, aukagu, aukate, ne peuvent être correctes. Il n'eft guère 

poffible d'admettre qu'un peuple corrompe des mots de cette façon ; 

ce n'eft pas le degré de corruption qui ferait inexplicable, c'eft l'ef-

pèce de corruption qui eft oppofée à la nature de la langue; l'ac-

cufatif doit précéder; le k qui fe trouve dans la flexion chez Lardi-

zabal n'y a rien à faire. 

Les flexions font toutes régulières. oAut pour haut eft compofé de 

h-au-t ,,je-ai-toi" ou ,,je t'ai", <3c ainfi de fuite. Larramendi cite 

une variété fans u : ai, ak, agu, ate. Le k final de ak ,,'û t'a" eft une 

erreur. 

Les flexions fouletines préfentent l'étrange mutation de au en ai; 

comme c'eft auffi le cas pour naik = nauk. Il eft poffible que cet i 

fe foit introduit naturellement dans ces flexions; mais il ne faut pas 

oublier la théorie des grammairiens bafques qui voudraient confi-

dérer naii & dut comme étant le même mot, modifié de différentes 

manières. 
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Il eft parfaitement fuperflu de difcuter 

fon temps. 

cette théorie qui a eu 

bifc. gulP' 

Indudan Indudan 

Induan Induan 

Indugun Indugun 

Induen Indiaen 

IMPARFAIT. 

bn. lab. foui. 

Indudan Hintuan Hundudan 

— Hintuen Hundian 

— Hintugun Hundugun 

— Hintuiten Hundien 

Pour la formation de l'imparfait, voir ch. xi, § 7 & ch. xm, § 3. 
Ces flexions font toutes régulières. Indudan pour hindudan, eft formé 

de h-indu-f-an. Le h eft pour hi ,,toi"; indu eft le thème verbal idu, 

avec le n myftérieux intercalé; t eft le pronom-fujet ,,je"; an eft la 

caractériftique de l'imparfait. Le thème verbal idu eft fans cela gé-

néralement edu, quoique iduki exifte tout auffi bien que eduki. 

Il y a la même obfervation à faire fur les flexions que Lardizabal 

donne pour le guipuzcoan : indukadan, indukan, indukagun, indukaten, 

que fur celles qu'il a données pour le préfent aukat, &c. (voir 

ci-deffus). 

Le labourdin hintuan a perdu le d (pour caractériftique de la 

lre perfonne; par conféquent cette flexion & la fuivante auraient 

été les mêmes; toutes les deux hintuan; on y a remédié en changeant 

la voyelle a en e. Pour diftinguer une flexion de l'autre, c'eft tout 

ce qu'il fallait; mais il faut regretter qu'on en foit arrivé à ces 

moyens-là. 

bifc. 

Induket 

Induke 

Indukegu 

Indukee 

guip. 

Induket 

Induke 

Indukegu 

Induket e 

CONDITIONNEL. 

bn. lab foui. 

Hunduket 

Hunduhe 

Hundukegu 

Huntukie 
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Le conditionnel eft formé, comme toujours, du thème, précédé de 

l'objet & fuivi de ke; après quoi vient le fujet. 

Induket pour hinduket eft formé de h-indu-ke-t. 

Le paffé du conditionnel eft formé du préfent en y ajoutant la 

caractériftique du paflé an; p. ex. induket fait indukedan. 

IMPÉRATIF. 

bifc. 

cAgik 

guip. lab. foui. 

He\ala 

Heiagun 

He^ela 

cAgidan 

cAgian 

cAgigun 

cAgien 

SU BJONCTIF. 

P RÉSENT. 

cAjadan 

cAjan 

cA-agun 

oA^aten 

Hejadan 

He^an 

Hejagun 

He^en 

IMPARFAIT. 

Engidan 

Engian 

Engigun 

Engien 

Iniaadan 

In\aan 

In\aagun 

In\aaten 

Hent\adan 

Hentjan 

Hentjagun 

Hentjen 

L'impératif & le fubjonctif font formés en bifcaïen de egin, £< 

dans tous les autres dialectes de e\an. 

L'impératif eft rendu par le préfent du fubjonctif (indicatif pri-

mitif fuivi de n) (1); p. ex. heiagun ,,que nous te". Il y a un peu 

de defordre dans ce temps. Les autres perfonnes font rendues par : 

he\ala ,,qu'il te"; de he\an -j- la avec élifion régulière de n devant 

/; & au pluriel he\ela ,,qu'ils te". 

(1) Voir ch. xili, § 2. 

I -
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bifc. 

oiiket 

cAike 

cAikegu 

cAikee 

Einket 

Einke 

Einkegu 

Einkee 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

guip. lab. 

oAi\aket — 

cA^ake — 

zA\akegu — 

cA^akete — 

foui. 

Hitiaket 

Hit\ake 

Hit\akegu 

Hirtakete 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

Heni\aket 

Hem\ake 

Hent[akegu 

Hentjakeye 

Einkedan 

Einkean 

Einkegun 

Einkeen 

IMPARFAIT. 

Intjakedan — 

Intjakean — 

Innakegun — 

Intraketen ••— 

Hent\akedan 

Zent[akian 

Zent\akegun 

Zenfiakien 

N° 4. 

bifc. 

Zaitudaj 

Zaitui 

Zaitugui 

Zaituez 

ACCUSATIF de la 2
,NC perfonne du pluriel. 

„je vous", &c. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bn. guip. lab. foui. 

— Zaitur Zaitut Zut ut 

— Zaiiu Zaiiu Zutu 

— Zainigu Zaitugu Zutugu 

Zaituye Zaiiute Záiturte Zutie 

Le thème verbal eft toujours au (comparez la conjugaifon avec 
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l'ace, de la ire perf. plur.), & le pluriel du pronom eft indiqué une 

féconde fois par la fyllabe it intercalée. Z-au-t aurait fufli, dirait-on ; 

exprimant ^je-ai-vous1'; mais la langue bafque ajoute un figne de 

pluralité, \-au-t eft devenu i-a-it-u-t. Le biicaïen n'a pas encore 

été fatisfait & a ajouté le figne de pluralité, effentiellement bif-

caïen, i': i-a-it-u-t-i, laituti, & puifque t à la fin de la flexion 

devient d, laitudai; a eft voyelle de liaifon (voir ch. xi, § 4). 

Ces flexions étant en ufage pour le fingulier honorifique, il a fallu 

indiquer une fois de plus le pluriel, & c'eft ainti que fe font formées 

les flexions : ire perf. Zaitueda\ ou \aituet (pour jaitutedai), bifc, 

jaitiqtet, lab., guip., bn. & \utiét, foui.5 3me perf. laituei, \aitir{ie, 

rutiéj ire perf. plur. \aituegu\, \aituitegu, ^utiègu; 2,me perf. plur. 

laitueei, \aitu\tee, r(utiê. 

IMPARFAIT. 

bifc. 

Zindudaian 

Zinduian 

Zinduguian 

Zindue\an 

guip. 

Z indudan 

Zinduan 

Zindugun 

Zinduten 

bn. 

Zindudan 

lab. foui. 

Zintudan Zuntudan 

Zintuen Zuntian 

Zintugun Zumugun 

Zintujten Zunûen 

Ce temps eft parfaitement régulier. Zindudan eft formé de 

l~indu-t-n. Le 1 eft devenu d, & le lab. & foui, ont changé le d 

radical en t, ce qui eft, fous le point de vue de la phonétique bafque, 

une erreur. Si le d eût été un r, il aurait été de règle de le changer 

en d puifque n précède. 

Le dialecte bifc. a intercalé le figne de pluralité ■{. Comp. l'im-

parfait. 

bifc. 

Zinduhedai 

Zindukei 

Zindukegu\ 

Zindukeei 

guip. 

Z induket 

Zinduke 

Zindukegu 

Zinduke te 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bn. lab. 

Zinduket 

Zinduke 

foui. 

Zuntuket 

Zuntuke 

Zindukegu Zuntukegu 

Zindukete Zuntukeye 
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PASSÉ. 

Ce temps eil formé en ajoutant an au préfent : jindukedaian, b., 

jindukedan, g., \initukedan, f., &c. 

Le conditionnel eil formé comme l'imparfait, faufla terminaifon 

qui eft ke & que tous les dialectes ont intercalé, de manière que le 

pronom-fujet Ibit à la fin. Zinduket eft formé de i-indu-ke-t. Le bife. 

a ajouté le figne de pluralité \ : i-indu-ke-t--{. Le ke fe trouvera inter-

calé afin de conferver r & ke qui ne pouvaient pas fe fuivre (i). 

IMPÉRATIF. 

bife. g
ul

P- bn. lab. foui. 

Zagi\
 c

Biiait\a — Zaitjala — 

SUBJONCTIF. 

TRÉSENT. 

Zagida\an Zaitfadan — Zetjadan Zirçedan 

Zagi^an Zaitan — Zetjan Ziijan 

Zagigujan Zait\agun — Zerçagun Zit^egun 

Zagieian Zaijaten — Zetjaten Zitjen 

I MTARFAIT. 

Zengida\an Zinqadan — Zînqadan Zinqadan 

Zengi\an Zintian — Zint{an Zim\an 

Zengigu\an Zint\agun —■ Zim\agun Zim\agun 

Zengie\an Zintiaten — Zini\aten Zint\aten 

L'impératif & le fubjonciif bifeaïen dérivent de ègin; ces mêmes 

modes, dans tous les autres dialectes, font formés par qan. L'impé-

ratif eil le préfent de l'indicatif primitif; dans quelques dialectes on 

le fait fuivre de la conjonction la ,,que". Comp. les auxiliaires egin 

& e\an. Le guip. a changé la voyelle initiale, félon la règle,, en a. 

Le préfent de l'indicatif ^e\at était donc \a\at, & \a\at -f- n donne 

\a\adan; & \aiadan avec le it caractériilique fupplémentaire du pluriel 

fait \ait\adan (2). 

(1) Voir ch. m. 

(2) Voir ch. xi, § 4. 
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bife. 

Zaikedai 

Zaike\ 

Zaihegui 

Zaikeei 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

guip. 

Zaii\aket 

Zaitjake 

Zaii\aguke 

ZaU\akeie 

lab. 

Za'u\aket 

Zait\ake 

Zaitiakegu 

Za'u\akete 

foui. 

Zix\aket 

Zii\ake 

Zit\akegu 

Zit\akie 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

Zeinkedai(i) Zim\aket — 

Zeinke\ 

Zeinkegu\ 

Zeinkeei 

Zint\ake — 

Zint\aguke — 

Zimjakete — 

Zent\aket 

Zem-{cúie 

Zint\akegu 

Zenijakeye 

1 M P A R FAIT. 

Zeinkedajan 

Zeinke-[an 

Zeinkeguian 

Zintjûkedcin Zint\akedan Zent\aiiedan 

Zini\akean Zint\akean Zent\akian 

Zimjakegun Zintjakegun Zenf[ahegun 

Zeinkeejan Zini\aketen Zintjaketen Zem\akien 

Le potentiel eft celui du verbe edin en bifeaïen; les autres 

dialectes ont pris celui de e-ian. Le bifeaïen aimant à ajouter le ligne 

de pluralité fupplémentaire \, iaiket, (de i-edi-ke-r) eft devenu 

\aiket + T ou \aikeda\. Ces flexions n'offrent aucune difficulté; com-

parez les deux verbes edin & e^an. 

Toute cette conjugaifon étant employée pour exprimer un fin-

gulier honorifique, on en a formé une autre, pareille à celle-ci, mais 

avec e (pour te) en plus, fuivant le caractère modal ke; \aikedai eft 

devenu \aikeedai. Il ferait fuperflu, croyons-nous, de répéter ces 

trois temps qui font formés très régulièrement. 

(i) Il y a une faute d'impreffion chei Zavala ; ^tinkecia\ eft le pluriel du pluriel. L'au-

teur écrit cependant les deux e dans l'un St dans l'autre temps ; le futuro impcrfeiio, p. 136 ; 

le preterito remoto p. 130. 
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CHAPITRE XV. 

LE VERBE AUXILIAIRE IZAN ,,ÊTRE". 

La fignificadon de iian correfpond généralement à ,,être'
5

3 nous 

difons généralement, puifque dans quelques dialectes i\an prend le 

fens de ,,avoir". (Voir lalyntaxe.) 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bife. guip. lab. bn. foui. 

5\>| C\aq 

oi\ cAij Hi
Z 

cAil Hi
Z 

Va Va Va Va Va 

Gara Géra G ire Gara Gira 

Zara Zera Zire Zare Zira 

Vira Vira Vire Virade Vira 

Ailleurs (1) nous avons déjà reconnu la difficulté d'expliquer le 

préfent de l'indicatif, & n'ayant aucune hypothèfe plaufible à offrir, 

nous devons continuer à avouer notre ignorance, quant à la forma-

tion de ce temps. 

On a voulu envifager le préfent comme temps primitif, d'où les 

autres temps (l'imparfait furtout) feraient dérivés, ce qui ferait pof-

fible (bien que nous ne voyions pas comment), mais ce qui n'efr. pas 

abfolument néceffaire. Il paraîtrait plutôt que l'aorifte a exifté dans 

beaucoup de langues avant le préfent (2). L'accumulation d'hypo-

(1) Etude fur l'Origine des Verbes auxiliaires. 

(2) A. H. Sayce, Principles of comparative philology, p. 277. 
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thèfes pour expliquer le préfent, eft telle, qu'il nous a paru inutile 

de les mentionner ici. 

Les trois perfonnes du pluriel fe terminaient autrefois, en foule-

tin, en de: girade, -[irade, dirade (i). La 3me perf. plur. dirade fe 

trouve auifi en guipuzcoan : E\en egu-ikiaren jayei aldean diraden 

hiikerak dakitian baiek (2). ,,Car quelques-uns qui connailTent les 

bavards qui font dans la patrie du foleil"... 

Les 2mes perfonnes du pluriel étant en ufage pour le fingulier 

honorifique, on a formé le pluriel (du pluriel) \are, b. (pour jarete); 

\erate, g., -[arête 1. & bn.; [iraye, f., avecj, pour éviter l'hiatus 

caufé par la chute du t. 

bife. 

Int[an 

Zan 

Gint\an 

Zinijan 

Zirean 

guip. 

In-tan 

Zan 

Ginan 

Zinan 

Ziran 

IMPARFAIT. 

lab. 

tNjnt\en 

Hintjen 

Zen 

Ginen 

Zinen 

Ziren 

bn. 

In[en 

Zen 

Ziraden 

foui. 

UXjnt[an 

Winvtan 

Zen 

Ginen 

Zinen 

Ziren 

L'imparfait, au contraire, s'explique fans difficulté; ce temps fuit 

la règle générale ; il eft formé du thème, précédé de la caracté-

riftique du pronom-fujet, & fuivi de la terminaifon an; il a de plus 

le n, que nous appelons myftérieux & qui fe trouve dans l'imparfait 

de prefque tous les verbes (3); ainfi n-ini (pour i-ỳ-an fait nin\an 

,J'étais"; ce qui eft la forme guipuzcoane, encore ufitée de nos 

jours. La 2me perfonne formée de h-in\-an fait hinian ou in\an, félon 

les dialectes. 

La 3me perfonne ofFre une petite irrégularité. Par analogie avec 

les autres verbes, on aurait pu s'attendre à \i\an ou à i\an, puifque 

le bifeaïen n'a fouvent pas la caractériftique de la 3'ne perfonne, 

(1) Voir Dechepare, Poéjles, p. 30, 59. 

(2) Larramcndi, Dicc, p. ccxiv. 

(3) Ch. x., S 7. 
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comme c'eft le cas pour les verbes eroan, egin, enfiun, &c. (i) 

Dans ce cas-là le £ aurait été initial, ce qui eft rare; & il nous femble 

qu'il s'eft perdu ici, ainiï que dans les 3mes perfonnes de l'imparfait 

des conjugaifons relatives. On retrouve le £ dans l'imparfait du 

potentiel, où il eft précédé de / / li[ate ,,il ferait", & dans ce que l'on 

croit être l'imparfait du fubjonciif, & où les dialectes bafques 

français écrivent un / initial; [en eft devenu Ihen, Orduan hec 

lias cequi[quion othoit[ eguiten parti licen hayen comarquetaric. 

Marc v, 17. ,,Alors ils fe mirent à le prier de fe retirer de leurs 

quartiers". Comparez encore le verfet 18 du même chapitre & 

ch. iv, 27. 

Le 1 de i[an eft fouvent devenu t[, furtout quand il eft précédé de 

n; ceci eft un phénomène très ordinaire en bafque; comparez 

en\un = entjun; ber\e — bert\e, Sec. Un auteur bifeaïen écrit même 

tjan pour [an : Semea bi[i i\an t\an (2). ,,Le fils vécut"... 

Les 2mes perfonnes plur. étant en ufage pour le fingulier honori-

fique, on a formé pour le pluriel : [int[en ou [ineen, b., [inaten, g., 

[ineten, lab. bn., [inien, f. 

PARFA 1T DÉFI N [. 

l[an nin\an ,,je fus'5. 

PARFAIT INDÉFINI. 

I\an nai[ ou na[ ou ni\ ,,j'ai été". 

PLUS - QUE -PARFAIT. 

I[an i[an nin[an (guip.) ,,j'avais été". 

I\an fe conjugue avec lui-même, comme en italien; on dit: je fuis 

été, & par conféquent le parfait défini iyin nin\an fignifie ,,j'étais 

été", c'eft à dire que c'eft le plus-que-parfaic. Nous devons renvoyer 

le lecteur au ch. xn, § 3 & 10, où la formation de ces temps a été 

(.) V. p. 146. 

(2) L'auteur eil indiqué chez 2avala (Verbo vafe, p. 18, n" 19) par les initiales D. J. J. 



difcutée. Liçarrague fe fert de la périphrafe du plus-que-parfaic pour 

exprimer le parfait défini; p. ex. Jarreiki iian [ai-tkan. Marc J, 20. 

,,lls le fuivirent". 

OFTAT1F OU POTENTIEL PRIMITIF (FUTUR ET CONDITIONNEL). 

PU. ÊS E NT. I M r A R F A 1 T. 

ZNjnftate 

Hilare Hintraie 

Vate Lirate 

Girare Ginate 

Zirare Zinare 

'Dirate Lirate 

Ce mode eil formé régulièrement, feulement la terminaifon ke ne 

s'eil maintenue qu'en guipuzcoan, du moins dans l'imparfait; le 

préfent eil inconnu. Dans tous les autres dialectes elle eil le ou tehe. 

Nous avons difeuté ailleurs (ch. xin, § 10) la valeur de ces va-

riantes. Le préfent eil aujourd'hui en ufage comme futur, & l'im-

parfait eil devenu conditionnel, ou eil relié optatif fous le nom de 

conditionnel. 

Les'dialectes bafques français font les feuls qui aient confervé 

l'ufage du futur; ce temps eil rendu dans les autres dialectes par 

périphrafe. Le fouletin a les deux formes niiate & ni\ateke, futur; & 

nint-take & nint\ateke, conditionnel (i). 

La feule irrégularité qui fe trouve dans le potentiel eil le r de la 

2,me perf. plur. de l'imparfait: lirate pour ligote. Le bifeaïen a 

confervé le [, qui s'écrit q. 

F UTU R. 

l\ango nai\, i^anert ni\ ,,je ferai". 

FUTUR ANTÉRIEUR. 

I\ango nin\an ou ijanen nin\an ,,j'aurai été". 

Et auflï en guipuzcoan, félon Lardizabal, i-tan i\ango nai\. 

(i) Inchaufpe, Verbe bafque, p. 360 b. 38Ó. 
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

Ce temps, auquel nous rendons ici fon nom inexact, eft ainfi qu'il 

fuit dans les dialectes différents : 

guip. foui. bife. lab. bn. 

tN^intiate ÏNjntiateke U^Qintiateke — 
Intiake H in tiare Intiakete — — 
Li[ake Liiare Litiateke — Liiake 

Ginake Ginare Gintiatekei Ginateke — 
Zinake Zinare Zimiatekei — — 
Lirake Lirare Litiatekei — Lirateke 

PASSÉ. 

ï\intiakean ^intjatekian D^Çjntiarekean — — 

Intiakean Hintiatekian Intiatekean — — 
Liiakean Zatekian Litiatekean — — 

Gihakean Gintiatekian Gintiatekean — — 

Zinakean Zinatekian Zintiatekean — — 

Litiatekean Ziratekian Litiatekeian — Liratekee 

Les dialectes guip. & foui, ont confervé au préfent la forme la 

plus fimple & la plus pure; teke nous paraît être une tautologie. Le 

labourdin a perdu, à ce qu'il paraît, toutes les flexions, à l'exception 

de celle de la i
re

 perfonne. Les autres sont remplacées par celle du 

potentiel de edin : neinteke, heinteke, laiteke, ginteike, linreike, liteike; 

on trouve ces flexions écrites : ninreke, Sec. (i), fans le e, diftïnétion 

conventionnelle (fi elle eft obfervée) & fans aucune valeur. Le paffé 

eft alors ninrekean, ou comme l'écrit M. Inchaufpe ninteken. 

(r) Voir Inchaufpe, Verbe bafque, p. 468, — ét le Guide ou Manuel de la Converfation, 

Bayotine, 1863. 
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IMPERATIF. 

cAiien ,
3
 fois" 

2q „qu'il foit" 

Zaren ,,foyez" 

'Birej ,,qu'ils foient" 

zAi\en
}
 b., hi\an, f. ,,fois", eft au fond la 2

me perfonne du fingulier 

du préfent de l'indicatif ai\ ou hi\ ,,tu es", fuivie de la conjonction 

n ,,que". Il en eil de même de \aren pour \are-n. 2^ eil formé 

de b-ii, comme begi ,,fais" de b-egi. 

Le pluriel eil formé par le, & bi\te eil devenu bite-[, apparemment 

par raifon d'euphonie. 

La 2
me perfonne du pluriel étant devenue un fingulier honorifique, 

on a formé \areien, bn. (i), & lirayen, foui. 

D'habitude l'impératif eil conjugué par périphrafe, & dans ce 

cas-là c'eil edin qui eil l'auxiliaire. Comparez ce verbe. 

I(an adi 

,, bedi 

,, [aire, pour [adite (laiteye plur. du plur.). 

,, bedii 

Le labourdin a les variantes -xite & iheye; le a radical s'eil perdu. 

SUBJONCTIF. 

Nous ignorons fi autrefois on rendait ce mode par l'indicatif, 

fiuvi de la conjonction n ,,que", comme c'était le cas avec le verbe 

eduki. C'eil aflez probable, mais nous n'en avons pas trouvé 

d'exemple jufqu'à préfent. 

Le fubjonctif, le potentiel &, comme nous venons de le voir, 

l'impératif, font formés à l'aide de edin dans tous les dialectes. 

(i) Çareten baâa çucc perfed. Matth. v, 48. 

26 

l.t iTlm 
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Le préfent & l'imparfait de l'indicatif de edin, fuivis de la con-

jonction n ,,que'
5
, forment, avec l'adjectif verbal rça/i, le préfent & 

l'imparfait du foi-difant fubjonctif : i\an nadin ,,que je fois'
5

; i\an 

nendin ,,que je fufle'5. 

SUBJONCTI F. 

PRÉSENT. 

bife. gu>P- lab foui. bn. 

i
^Qadin 5\W/H C^Qidin frÇadin $<(adin 

IMPARFAIT. 

ZNjndin ZNjmdin ZNjmdin ZNjndin S^endadin 

Comme ces flexions ont été difeutées au paragraphe fur le verbe 

edin, il eft fuperflu de citer toutes les perfonnes. Nous citerons 

plutôt les variantes bifeaïennes du préfent & de l'imparfait, ainfi 

que les deux futurs que Zavala donne encore à ce mode. Les va-

riantes font : 

PRÉSENT. IMPARFAIT. 

Z^jiitean U^jntean 

oAiten hue an 

TDairen Z ire an 

Gaire[an Gintean 

Zaiteian Zintejan 

Daite-ten Zitejan 

Eft-ce que l'ufage aurait admis ces flexions comme variantes de 

nadin & de nendin? Nous en doutons; elles paraiflent appartenir à 

l'optatif, & par conféquent elles ne peuvent avoir la même lignifi-

cation que celles du fubjonctif. Enfuite fi elles appartiennent à l'op-

tatif, elles font mal formées. L'optatif eft naite, & naite -f- n donne 

naiien & non naitean. 
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Mais citons d'abord tout le fubjonctif (les premières perfonnes 

feulement), comme Zavala le donne, & nous verrons alors la caufe 

de la confùfion. 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Sartu nadin ou naitean ,,que j'entre". 

FUTUR DU PRÉSENT. 

Sartu nadikean ou naitekean ,,que j'entre". 

PRÉTÉRIT IMPARFAIT. 

Sartu nendin ou nintean ,,que j'entrafle". 

FUTUR DU PRÉTÉRIT IMPARFAIT. 

Sartu nendikean ou nintekean ,,que j'entraffe". 

A l'exception de nadin, &c, & de nendin, &c, tous ces temps 

font embrouillés ou imaginaires; & les exemples que Zavala cite 

lui-même nous le prouveront; ils ne correfpondent nullement avec 

les flexions comme il nous les donne. 

Zavala embrouille d'abord les temps du fubjonctif & ceux de 

l'optatif. L'optatif, comme auxiliaire, correfpond au futur & au 

conditionnel; fi fartu nadikean ou naitekean exifte, c'eil: le préfent de 

l'optatif; naiteke ou nadike fuivi de la conjonction n ,,que". Mais 

ceci aurait donné naiteken & non naitekean ou nadikean, comme l'écrit 

Zavala. D'où vient le a? Ou plutôt d'où vient toute la flexion? ou 

tout le temps? Zavala, plus que tout autre, aurait dû donner des 

exemples à l'appui de fa conjugaifon; or, il cite pour le futur du 

préfent l'exemple fuivant -yaufi e\ \aiteke\ala (i). ,,Afin que vous ne 

(i) Verho vafc, p. 28, n° 18. 
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tombiez pas". Zaiteke-[ala eil formé de i_a.iteke\-\-la; c'eil la 2
me 

perf. plur. du préfent du potentiel; mais pour Zavala., qui ne s'eil 

pas rendu compte de la formation des flexions, la remplace n ou an, 

& laitekeiala eil pour laitekeian -|- la; & fi iaiteke\an eil la 2
me

 perf. 

plur., il s'en fuit que naitekean (voir le tableau) eil la i
re

 perfonne. 

Ce raifonnement nous donne le ,,futur du préfent". 

Pour le futur de l'imparfait l'auteur cite l'exemple fuivant : eguin 

ceitekeala (i) ,,qu'on compofàt". Nous avons ici exactement la 

même erreur que dans l'autre futur. Zeitekeala eil la 2/"
e
 perf. de 

l'imparfait (aujourd'hui conditionnel) du potentiel fuivi de la ,,que": 

[eiteke -f- la. Pour Zavala cette flexion eil leitekean -f- la, & par 

conféquentla i
re

 perfonne, fans la, eil nintekean. Il a obtenu comme 

l'on voit, les flexions qu'il donne, par déduction ; mais les auteurs 

bifcaïens qu'il cite ne s'en fervent pas. 

Il en eil de même de fa variante du préfent du fubjonctif naitean, 

qui n'exiile pas non plus. Les auteurs bifcaïens font ufage denaiteala, 

c'eil-à-dire du préfent de l'optatif naite (pour nadite) -f- la, & Zavala 

en conclut qu'il y a un temps naitean, qu'il place encore par erreur 

au nombre de ceux du fubjonctif. 

La variante de l'imparfait, du fubjonctif nintean provient donc 

d'une flexion ninteala, dont il ne donne pas d'exemple, & nous 

pouvons nous en pafler, car ninteala fera pour neinte -j- la, c'eil-à-dire 

la l
re

 perf. du conditionnel (autrefois imparfait) de l'optatif. 

Les flexions que Zavala donne pour le futur du prétérit nendikean 

ou nintekean exiitent; mais elles appartiennent à l'imparfait du po-

tentiel, formé du conditionnel en y ajoutant la caractériitique du 

pafle an. Comparez l'optatif ou potentiel qui fuit. 

POTENT I E L. 

Le potentiel de i[an étant en ufage pour le futur & pour le con-

ditionnel, tous les dialectes ont formé un optatif périphrailique à 

l'aide de edin ,,pouvoir". 

(i) Verbo va/c, p. 28, n" 30. 
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Le préfent eft nadike, mais la terminaifon ke eft de nos jours le 

ou reke dans tous les dialectes. Comme d'habitude le d s'eft perdu. 

Comparez, pour les détails, la conjugaifon intranfitive de edin. 

PRÉSENT. 

bife. foui. lab. gmP- bn. 

OXjiite Cf\aite, naiteke t7^_aiteke ZN^aiteke CMjiiteke 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

L'imparfait de l'optatif de edin eft nendike, &c, qui fe retrouve 

comme neinteke, b., 1. & f., & nindeke, g. 

Nous favons que l'imparfait de l'optatif ou potentiel des verbes 

primitifs eft en ufage comme conditionnel; i\an neinteke lignifie donc 

,,je pourrais être"; & puifqu'il a fallu pouvoir exprimer l'imparfait, 

on a fufilxé la caractériftique du pafle an, à ce conditionnel (impar-

fait primitif); ainfi i[an nendikean lignifie ,,je pouvais être". 

Nous citerons feulement les ires perfonnes; on peut trouver les 

détails dans le paragraphe fur edin. 

bife. gmP- lab. foui. bn. 

Uv^einteke ZMjndeke fr(jinteke U^jinteke ïNjndaiteke 

IMPARFAIT. 

^(endikean tN^indehean U^imeken ^(intekian — 

LE POTENTIEL BISCAIEN. 

Le potentiel & Je fubjonctif bifeaïen, félon Zavala, ont le double 

des temps de ce qu'ont ces mêmes modes dans les autres dialectes, 

différenciés de la même manière par te & par teke, tant dans la 

conjugaifon tranfitive qu'intranfitive (comparez le tableau de ces 

modes, p. 188), & dans le but dediftinguer, ce que Zavala nomme, 
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le préfent & le futur. A côté de naite, préfent, fe trouve naiteke, 

futur, quoique ces deux temps ne foient que des variantes; à côté 

de neinre il y a neinteke, & à côté de neintean il y a neintekean. Ce 

dernier temps, appelé par Zavala ,,preterito remoto", eft rendu 

par: pudo, habria podido & podria; c'eft-à-dire par: ,,je pus, j'au-

rais pu ou je pourrais". Comme nous l'avons déjà dit, la lignifica-

tion des temps bafques n'eft pas vague à ce point là ; elle ne l'eft 

même pas du tout. 

LE POTENTIEL LABOURDIN. 

Le préfent & le paiïe du conditionnel (formé de i\an) ne paraif-

fent pas être en ufage en labourdin, & ont été remplacés par le 

conditionnel & l'imparfait du potentiel de edin. On exprime le 

préfent ,,je ferais" par ninteke, & le pafle ,,j'aurais été" par 

nintekeien (mieux nintekeian), Manuel, & ninteken, Inchaufpe. 

Les Jix conjugaifons relatives de f auxiliaire izan. 

N° i. 

Datif de la i
re perfonne ,,à moi". 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bife. guip. lab. foui. bn. 

cAt\at cAtjait Hâtait Hitjait cAtiait 
Tat Zait Zait Zait Zait 
Zat-tata\ Zatjavxkit Zat-{aijkit Zit\aii — 
Tataj Zaiikit Zai-tkit Zaijt — 
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IMPARFAIT. 

bife. gu'P- lab. foui. bn. 

Intiatan Inijaidan Hint\autan Hintieiran — 

Tatan Zitjadan ' Zitjautan Zeitan — 

Zintjataran Zint\ai\tan Zinijautan Zintjeitan — 

Tatajan Zitiaikidan Zit\aitan Zeijtan — 

L'ordre dans lequel les parties conilituantes de la flexion du verbe 

intranihif fe fuivent eil celui-ci : nominatif, thème verbal, datif. 

Ainfi hitiait ,,tu es à moi" eil compofé de hi-ija-t. 

Toutes ces flexions ont aflez fouffert, & ce n'eil que par l'appui 

réciproque qu'elles fe donnent qu'on arrive à les analyfer. L'origine 

de 17 introduit par tous les dialectes, excepté par le bifeaïen, eil 

obfcure; cetz' devient u dans quelques variétés labourdines; Scdifpa-

rait dans le conditionnel guipuzcoan. Nous avons déjà fait remarquer 

que la variante t\ pour j fe rencontre très fouvent en bafque. Le 

bifeaïen atjat, en reilituant le h initial, hat\at eil donc une forme 

régulière: h-ija-t (i). La voyelle initiale du thème eil devenue a 

dans quatre dialectes & s'eil maintenue en fouletin. oAftat, fous fes 

cinq formes différentes, s'explique parfaitement bien. Ajoutons que 

Dechepare n'écrit pas le r; on trouve, page 34 : helçaquiçai, aujour-

d'hui hel iakitiat. 

La 3'ne perfonne a un y initial, qu'il ne faut pas confondre avec 

cette même initiale dans la conjugaifon familière, où elle correfpond 

au d mouillé & auffi au \ des autres dialectes, le mouillement 

de l'initiale, quelle qu'elle foit (2), étant une des caractéristiques de 

cette conjugaifon. Le même fait phonétique s'eil produit ici comme 

dans les conjugaifons familières, y correfpond à j. Yituat, bife. 

= ditiat foui. = \itiat, bn. 'Berce borj talent irabaci citiat heçaj. 

(1) Larramendi cite achat bife. = at^at. 

(3) Zavala dit lui-même, Verbo vafe, p. 55, 56, n" 146, que ce qu'il écrit nayeunkec 

fe prononce iieunkee; c'efl-à-dire que le n eft mouillé. 
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Matth. xxv, 20. ,,Cinq autres talents, je les ai achetés avec ceux-ci". 

La flexion aurait dû avoir le i initial iiait, i\a -j- t; puifque le pronom 

fujet eil; abfent; mais comme dans l'imparfait jan, [en, il s'eil; perdu, 

& le 1 efl: devenu y en bifeaïen. 

Les perfonnes du pluriel ont le ligne de pluralité propre à chaque 

dialecte; en bifeaïen j-atiat-i == jatiadai; en guip & lab. \k: 

latiaiikit. Le fouletin n'écrit pas le figne de pluralité fupplémentaire. 

U^Qeure jaun éMaitea, joan \atiai-{kit lurreiik (2). ,,Mon cher Maître 

vous vous êtes (vous m'êtes) en allé de la terre". Nous n'avons 

trouvé malheureufement que bien peu de flexions chez Liçarrague. 

L'imparfait eft formé du thème, précédé du fujet & fuivi du datif, 

& puis delà terminaifon. Nous y trouvons encore ce que nous nom-

mons le n myftérieux. H-inia-t-an donne hinf[adan, avec les va-

riantes propres à chaque dialecte. La y
ne

 perfonne a dans tous les 

dialectes, excepté en bifeaïen, le 1 initial, caractériftique de la per-

fonne. Z-i\a-t-an a donné '[itjadan. Le bifeaïen a confervé le t, & a 

perdu le i initial (qui reparaît au conditionnel), par fuite de quoi le 

l devient initial & s'écrit y comme au préfent. Cette forme corref-

pond aflez bien au fouletin jeiran; mais là le a thématique eft devenu 

e. Cette 3me
 perfonne de l'imparfait s'eft petit à petit corrompue en 

fouletin d'une façon étonnante dans toutes ces conjugaifons; elle 

eft arrivée à avoir la même forme que les 3'nes
 perfonnes du verbe 

eroan employé pour ,,avoir"! Ainfi l'on trouve chez M. Inchaufpe 

les flexions fuivantes : 

AVOIR. ÊTRE. 

,,à moi" Zeitan Zeitan 

,,à toi" Zeyén Zeyén 
,-,à lui" Zeyon Zeyon 
,,à nous" Zeikun Zeikun 

,,à vous" Zeijun Zeijun 
,,à eux" Zeyen Zeyen 

(1) Axular, p. j, anc. éd.; xm, nouv. éd. 
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Que croire de pareilles formes? La belle théorie que les verbes 

,,être" & ,,avoir" ne font qu'un, n'aurait-elle pas aidé à modifier 

ces flexions. Nous le craignons beaucoup, & perfonne ne fera furpris 

que nous confidérions ces 3mes perfonnes, jufqu'à preuve du con-

traire, comme corrigées, peu importe dans quel fiècle & par quel 

auteur. On aura déjà fait une conceiflon bien large en admettant 

que dans la bouche du peuple \erautan & \u\aian en foient arrivés, 

tous les deux, à aboutir à leiian. Mais admettre que les fix flexions 

indiquées arrivent toutes à un même réfultat, comme coulées dans 

un moule, cela n'eil guère poifible. Mais ce qui prouve fans conteite 

l'erreur de ces formes, c'eft qu'il y a deux fiècles ces flexions n'étaient 

pas pareilles. Larramendi écrit la 2me perfonne du pluriel : \intiaijlan, 

ce qui fera une faute typographique. 

Nous citerons ici ces flexions fous une forme mieux confervée. 

Zeitan fert pour \eraman (avoir) & pour \if{a.ian (être). Zeyan pour 

leraukan (avoir) & pour \itiayan (être). Zeyon pour \erokan (avoir) & 

pour liriakon (être). 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bifc. gmP- lab- foui. bn. 

Int\aket lnf[aket — Hinv{eiket — 

Lit{aket Lif[akei Litjaiket Lif{eikei 

Zini-{akeia\ Ziniaijkiket Ziniiai\kiket Zimieikei — 

Litjakedai Litiaijkiket Litjaiikiket Litieijket — 

Ce temps, qui eil l'imparfait du potentiel propre de i\an, eil 

formé régulièrement. Int\aket, b., pour hìm\aket, eíì compofé de 

h-i\an, & avec le n myftérieux in\an-ke-t ,,je-puis-être-à-toi = je te 

ferais". 

Puifque la 3me perfonne a le / initial, le i initiai de qan (qui s'eil 

perdu dans la 3me perf. de l'imparfait, & avait laifle le i de -(an, 

comme initiale, lequel j s'eit corrompu en y), a reparu, & le bif-

caien correfpond de nouveau avec tous les autres dialecles. La 
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2
me perf. plur. a la caractériftique fupplémentaire du pluriel; { en 

bifcaïen & iki en guip. & lab. Zint\akeda\ eil pour iint\akei -j- \-

Le íouletin s'eil forcement corrompu ; d'abord i\ pour \, comme 

ont les autres dialectes ; enfuite le a thématique eft devenu e, & 

un i a été intercalé dont l'origine eft obfcure. Pourrait-on admettre 

une variante hint\eyet, avecj pour le k élidé par les uns & confervé 

par les autres, ce qui aurait fini par produire une forme où fe trouve 

& ïy & le h? Nous l'ignorons. 

Le guipuzcoan & le labourdin ont intercalé dans les perfonnes 

plurielles le figne de pluralité fupplémentaire ^ki. Zint\av(kikei eft 

formé de \-intia-\ki~ke-t. Le i qui fuit a n'importe pas ici ; il fe 

trouve fouvent en labourdin dans le fubftantif verbal en ten : ijaiten; 

il ne change rien à la flexion. La 3
me

 perf. plurielle ,,ils me fe-

raient''' eft lîtjai\kiket de l-itia-iki-ke-t. 

Ce conditionnel dont l'origine, tant comme forme que comme 

fignification, s'eft perdue, reparaît fous une forme corrompue en 

guipuzcoan, & fous la même forme en labourdin, comme condi-

tionnel du potentiel. Lityaiket, lab., eft en ufage pour il me ferait" 

& ,,il pourrait m'être". Ce n'eft pas ici la première fois que nous 

voyons le conditionnel reprendre par moment fa fignification primitive 

de potentiel. 

IMPÉRATIF. 

bife. guip. lab. foui. bn. 

oikit ci kit Hakit Hakit Hak 

Bekit 'Bekit Bekit Bekit — 

Zakidai Zakijkit Zakijkit Zakitjat — 

Bekidaj Bekit\at BeMikit tBekif[at — 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT, 

oikidan oikidan oikidan Hakidan — 

Dakidan "Dakidan Dakidan Dakidan — 

Zakida\an Zat[ai\kidan Zakijlddan Zakijtadan — 

"DaMdcrran Dakijkidan Dakijkidan Dakijtadan — 



4ii 

IMPARFAIT. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

Enkidan — — Henkidan — 

Ekidan Zekidan Zakidan Lekidan — 

Zenkidajan Zinfçaijkidan Zinia\kidan Zini\akidan — 

Ekidajan Zeki\kidaien Zitajkidan Lekijtan — 

Il eft clair que l'impératif & le fubjonciif ne font pas formés de 

ijan, ni de edin. Le thème de toutes ces flexions eft ekin. Zavala 

admet ekin (i), en même temps que egin, fans dire s'il confidère ces 

deux mots comme des variantes, ce qui nous paraît être probable. 

Egin eft ,,faire" & ekin eft ,,faire avec ardeur" (2). Larramendi 

n'en cite que deux flexions : akio & \akitia, -(akiqaie, qu'il traduit 

par: profigue, profeguid ,,pourfuis, pourfuivez". Ce font les 2mes 

perfonnes de l'impératif, & ce font les mêmes qui fervent comme 

telles pour l'auxiliaire avec le datif ,,à lui" inhérent (3). 

Il y a, il eft vrai, ekin qui fignifie entreprendre, attaquer, com-

mencer (4), & il ne ferait pas impoffible que deux noms verbaux, 

différents à l'origine, fuflent venus aboutir à une même forme; mais 

il nous femble que ekin ,,faire avec ardeur", employé par Larra-

mendi dans le fens de pourfuivre pour ,,continuer", a pu prendre le 

fens de pourfuivre pour ,,attaquer". C'eft donc toujours le même 

ekin, du moins félon toute probabilité. 

Pour la mutation du g en k (ekin pour egin), il y a plufieurs exem-

ples à citer; mais les meilleurs exemples font ceux où egin même 

a k pour g, comme dans les mots compofés ogikina & okhin\a. 

L'auxiliaire du fubjonclif, de l'impératif & du potentiel de ijan, 

(1) Verbo vafc, p. 5, n" 71. 

(a) Hacer con ahinco, v. Larramendi, Diél., p. 417. 

(j) Jauna, hel aquio eue increàuUtateari. Marc ix, 34. ,,Seigneur viens (en aide) à mon 

incrédulité". 

(4) Comp. notre Diil. 
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quand il n'y a pas de régime indirect à exprimer, eft edïn, comme 

nous l'avons dit; mais il n'y a aucun doute ici que nous n'avons pas 

h. faire à edin; la mutation de d en k n'exifte pas; ekin eft bien le 

thème. 

L'impératif eft formé régulièrement. La voyelle initiale e devenue 

a, félon la règle, dans la 2
me

 perfonne hakit, reparaît dans la 2.
me 

perfonne bekit. Les perfonnes du pluriel ont toutes le figne de plu-

ralité fupplémentaire adopté par chaque dialecte; j, bifc; fki, guip.; 

tj, foui.;. — Zakidaj eft formé de i-eki-t-j, bifc; i~eki-'(ki-t, guip. 

& lab.; i-eki-tj-t, foui. Cette perfonne étant en ufage pour le fing. 

honorifique, on a formé \aki\kidate, g , 1. & \akit\ade, foui. 

La 3me
 perf. du plur. en guipuzcoan a t{, comme le fouletin, au 

lieu de jkij il y a donc ici un mélange de variétés. 

Le fubjonciif eft généralement régulier; mais en guip. & en lab. 

on trouve la fyllabe qa intercalée dans quelques perfonnes du plu-

riel. Zatiaijkidan, g., devrait être, comme en labourdin, jakijkidan. 

Nous devons renvoyer le lecteur, afin de ne pas trop nous répéter, 

au paragraphe fuivant (le potentiel) où ce t[a, qu'il ne faut pas 

confondre avec t\, figne de pluralité, a été difcuté en détail. 

Le figne de pluralité t\ eft devenu jt en fouletin. L'impératif 

\akit\at, qui eft au fond l'indicatif, fuivi de n ,,que", aurait donné 

\akitiadan, mais on trouve iakiitadan. 

Le labourdin a une autre irrégularité dans les perfonnes du plu-

riel; on y trouve ta\ pour t-[a\, fouletin. On fe rendra mieux compte 

de la confufion dans ces flexions en les comparant aux flexions 

bifcaïennes, qui font correctes. Zenkida\an eft formé de i-enki-t-j-n. 

En prenant pour figne de pluralité jki, au lieu de \, on aura -[-enki-

jki-t-n = lenkitiadan; Se en prenant tj: i-enki-tj-t-n — \enkitiadan. 

La flexion actuelle, tant en labourdin qu'en fouletin, paraît s'être 

formée par hyperthèfe de t\a. L'emploi de \ki, pour figne de plura-

lité, aura auffi contribué pour fa part à produire de la confufion 

dans ces flexions dont le thème eft eki. 
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bifc. 

cAkiket 

Vakik'et 

Zakikedaj 

"Dakikedai 

guip. 

oikiket 

Vakiket 

Zaf[ai\kiket 

Dakiiket 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

lab. 

Vakiket 

ZitaiJiiket 

Vakiiket 

foui. 

Hitakit 

Vitakidat 

Zitakit 

"Ditakiirat 

bn. 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

Einkiket Int[aikiket — Hintakit 

Leikiket ■ Lit\aikiket Litjaiket Leikic 

Zeinkikedaj Zintjaiikiket Zint-{ai\ìákei Zintakit 

Leikikedaj Litqaijkiket Litiaiikiket Leijkit 

Ce font fans doute les flexions les plus embrouillées de toutes 

les conjugaifons bafques. Il y a d'abord un auxiliaire peu connu, 

ekin, qui forme le plus grand nombre de flexions; & enfuite il y a 

une grande coufufion, produite par l'emploi fimultané du condition-

nel, c'eft-à-dire de l'imparfait du potentiel proprement dit de ijan & 

de l'imparfait du potentiel de ekin, ce qui a fini par donner des 

flexions très corrompues. 

Le thème du préfent eft ekin dans tous les dialectes, excepté en 

fouletin; ce dialecte a ita, thème inconnu fous fa forme actuelle. 

Le préfent eft donc formé régulièrement en bifc, lab. & guip.; 

akiket, pour hakiket, eft formé de h-eki-ke-t. La 2
ine perf. plur. en 

bifc. aurait pu être jakijket, mais le figne de pluralité fupplémentaire 

a été placé à la fin de la flexion : i~eki-ke-t-\, & Je / s'eft converti, 

félon la règle, en d: iakikeda-{. 

Pour le fouletin, nous n'avons qu'une hypothèfe à offrir. Le thème 

ita pour aki eft inexplicable ; mais on trouve une variante de ita. Le 

préfent avec le datif ,,à lui" eft nitakio, hitakio, daitekio (& non 

ditakio), &c. ; or, daitekio peut s'analyfer; cette flexion viendra de edin, 
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dont la conjugaifon relative, intranfitlve, nous eil (ou nous était, 

v. p. 233) inconnue. Le préfent du potentiel de cette conjugaifon 

a dû être primitivement (fi elle a jamais été en ufage) nadikeyo, 

hadikeyo, dadikeyo, &c, de n-adi-ke-ho, &c. Puifque le d s'eil 

perdu dans prefque toutes les conjugaifons de cet auxiliaire (v. edin), 

& que teke y remplace fouvent ke, dadikeyo eil devenu daitekio. 

Nous obtenons cette flexion de la 3'ne
 perfonne fans faire la 

moindre violence à aucune règle; nous croyons donc pouvoir l'ad-

mettre comme la forme régulière, & nous coniïdérons les autres 

flexions, avec ita, comme des formes corrompues, peut-être par 

hyperthèfe de ÎZ & i, ou par tout autre procédé. Le préfent hitakit 

aurait donc été primitivement hadiket ou haiket, daiket, \aiket. 

11 eil certain qu'en dehors de ce qui paraît être une forme irré-

gulière, il y a des erreurs évidentes dans ces flexions. Vitakidat cil 

mal formé; d-ita-ke-t aurait dû donner ditakit (en ne faifant pas 

attention que ki eil pour ke); il n'y a pas de place pour da; da ne 

fignifie rien; d initial eil pour ,,il"; ita eft le thème; ke, le carac-

tère modal; t eil ,,me". Comme le potentiel n'eft potentiel que par 

le caractère modal, qui eil ke, il va fans dire que ki eil une erreur. 

Examinons maintenant la confufion que quelques dialectes ont 

faite en mêlant les deux potentiels. Nous favons que l'imparfait du 

potentiel fert comme préfent du conditionnel, & que l'on a pris un 

auxiliaire pour remplacer le potentiel. Cet auxiliaire eft edin, quand 

il n'y a pas de régime indirect à exprimer : eferi naiteke ,,je puis 

m'affeoir"; & ekin quand il y a un régime indirect exprimé. Le 

préfent, akihet vient de ekin, comme nous venons de le dire. De 

même l'imparfait bifeaïen einkiket; mais l'imparfait en guipuzcoan 

& en labourdin ne peut s'analyfer fi l'on prend ekin pour thème. Le 

thème, croyons-nous, eft i^an. Cette confufion paraîc provenir de 

ce que l'on a oublié que l'imparfait du potentiel fervait (dans les 

auxiliaires) comme préfent du conditionnel (comp. p. 237), & l'on 

s'eil figuré, du moins en guipuzcoan, qu'il y avait deux temps & 

deux modes diftincts, ce qui était probablement le cas autrefois, 

comme en bifeaïen & en fouletin. 

En bifeaïen ekin forme le potentiel, & les flexions en font connues 
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auffi en guipuzcoan; mais il paraît quelles ont été fupplantées par 

celles de ijan, qui font double ufage, fervant comme préfent du 

conditionnel, tout en confervant leur fignification primitive d'impar-

fait du potentiel, fous une forme corrompue, il eft vrai, comme nous 

le dirons à Imitant. 

Le dialecte labourdin n'a pas jugé néceflaire de diftinguer les 

deux modes, & on exprime le préfent du conditionnel & le condi-

tionnel du potentiel par les mêmes flexions; ibil laiteke fe traduit par 

,,je marcherais" & ,,je pourrais marcher". 

La confufion s'eft produite en partie, comme l'on voit, par le 

double emploi du potentiel; mais les divers éléments conftituants 

de la flexion y auront auffi leur part. La fyllabe ki de ekin, & la 

fyllabe jki, figne de pluralité, auront fans doute facilité la méprife. 

L'examen des deux temps de cette cojugaifon fuffira à expliquer 

tous les autres. 

GUIPUZCOAN. 

CONDITIONNEL. POTENTIEL. 

PRÉSENT. CONDITIONNEL. 

lnt\aket Intjaikiket 

Lhjaket Litiaikiket 

Zintiaijkiket Zintjaijkiket 

Litiaijkiket Litiaijidket 

LABOURDIN. 

CONDITIONNEL. POTENTIEL. 

PRÉSENT. CONDITIONNEL. 

Hint-[aiket (?) Hinx\aiket (?) 

Litjaiket Lii\aikei 

Zimiaijkikei Zini\ai\kiket 

Lii\ai\kikei Lit-{aiikiket 

Les deux perfonnes du pluriel font pareilles dans les deux temps 

& dans les deux dialectes; elles ont donc le même thème, & ce 

thème eft ijan. Zint\ai\kiket eft formé de i-inra (pour ija avec le 

my{léneux.)-iki-ke-t. Z eft le fujet ,,vous"; in\a, le thème; jki, le 

figne de pluralité fupplémentaire; ke, le caractère modal; t ,,me". 

De même litiairkiket eft formé de l-i\a-\ki-ke-t. 

Le labourdin, comme l'on voit, fe contente d'une forme, dont le 

thème eft ijan. 

A propos de ces temps, M. Inchaufpe dit dans fon ,,Verbe 

bafque" (en tête des tableaux, p. 469) : ,,Les Labourdins confon-
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dent cette forme (conditionnel paffé) avec le potentiel pafle". — 

Ceci eft vrai du préfent auffi, comme on vient de le voir. Mais nous 

ne dirons pas que les Labourdins confondent les formes; il n'y a, 

en réalité, qu'une feule forme, qui fait double emploi, & cette forme 

eft correcte. Ce font les grammairiens qui confondent les formes, 

du moins dans le dialecte guipuzcoan. 

En parlant du conditionnel guipuzcoan, nous avons vu que fa 

forme eft correcte; mais celle du potentiel ne l'eft pas. La 2me perf. 

du fing. inf{ciikiket eft mal formée ; la fyllabe ki eft de trop; elle eft à 

fa place dans einkiket, bifc, de ekin; mais int[aikiket eft évidemment 

une forme corrompue pour inr{aket, de ijan. Même obfervation pour 

litiakiket ; il faudrait liiiaket comme en labourdin. 

La confufion exifte en guipuzcoan feulement, & elle exifte dans 

la forme des flexions. Dans le ,,Verbe bafque" de M. Inchaufpe, la 

confufion fe trouve encore dans les temps. Pour plus de clarté, nous 

citerons une partie d'un tableau où nous prendrons les dialectes 

labourdin & guipuzcoan (i). 

CONDITIONNEL FUTUR ET POTENTIEL CONDITIONNEL. 

LABOURDIN. ..à vous" GUIPUZCOAN. 

[^Qntiaitiuke ZMjm\aki\uke 

CONDITIONNEL PASSÉ. 

t^Qntiaitiuken &Qntiajukean 

POTENTIEL. 

PRÉSENT ET FUTUR. 

frQûikeiu t^Qariakikeiu 

POTENTIEL PASSÉ. 

ZNjntjakiiun U^(j.nt\aki\ukean 

(i) Inchaufpe, Verbe bu/que, p 468, 469, 471, 47a. 
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Le conditionnel futur ninf(aitiuke (que Larramendi écrit ninr^akeriu 

avec \u à la fin) eil le préfent du conditionnel, primitivement l'im-

parfait du potentiel. Nous ignorons pourquoi M. Inchaufpe nomme 

ce temps le ,,futur"; il traduit lui-même ibil laiteke par ,,il marche-

rait". Or, ce temps eil toujours nommé préfent du conditionnel. 

Mais, en dehors de ceci, nous avons vu que l'imparfait du potentiel, 

employé comme auxiliaire, fert comme préfent du conditionnel, & 

le préfent du potentiel, comme futur. En ajoutant à ce temps la 

caractériftique du pafle an, on forme le paffé du conditionnel 

nint\aif{ukean, ou, comme l'on trouve chez M. Inchaufpe, nintiat-

jukean. 

Le potentiel labourdin eft formé, au préfent, de ekin, Se au pafle 

de iian. U^Çakikeju eft formé de n-eki-ke-ju; l'imparfait, aujourd'hui 

conditionnel du potentiel, eft déjà cité plus haut, il eft ninf{air{uke 

Se aurait dû donner un pafle nintiaitjiikean (comme le guipuzcoan), 

ou, en ajoutant fimplement n, nimjaii\uken. Ce temps a été légère-

ment modifié; il a le pronom ju après ke : ninriaikeiun, Se, proba-

blement par l'influence du préfent,, ke fera devenu ki. 

Maintenant le guipuzcoan. Le préfent du conditionnel eft, félon 

Larramendi, nintiaketiu, forme régulière, de n-iia-ke-ju, Se non pas 

niniiakijuke, comme M. Inchaufpe cite ce temps; ki eft de trop. 

Que -[u précède ou fuive ke fjiike ou kejuj n'importe pas. En ajou-

tant an pour le pafle, on aura nimiaiukean; ce temps eft correct. 

Le potentiel eft mêlé; le préfent a une forme indécife; il appar-

tient tout autant à ekin qu'à ijan; natiakiketiu, comme l'écrit Larra-

mendi, eft plus près de nakikeju (de ekin) que de ni\akeiu. L'imparfait 

(aujourd'hui conditionnel) du potentiel eft formé de ijan; Se la fyl-

labe ki eft de trop; elle ne s'explique pas, fi nous n'admettons 

qu'elle s'y eft introduite par l'influence des autres dialectes qui ont 

ekin pour auxiliaire. tHjntiakiketiu devrait être nimiaiuke, comme 

l'écrit correctement le labourdin. De ce conditionnel a été formé 

l'imparfait d'aujourd'hui nintiakiiukean, Se mieux, en labourdin, 

nimjakiiun pour nimiakeiun, ou avec ke après \u nim\a.-{ukean. 

Il ferait faftidieux d'examiner tous les potentiels qui fuivront. 

Nous efpérons que cette analyfe aidera le lecteur à les expliquer 

27 
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lui-même. Nous avons choifi la conjugaifon avec \u, puifque ju ne 

change pas. Dans la conjugaifon qui nous occupe ici, ,,à moi" eil; 

rendu par t, qui devient quelquefois d. Ceci aurait pu rendre notre 

explication moins claire. 

Le potentiel bifeaïen contient une irrégularité, qui eil; évidemment 

une erreur. En voici les premières perfonnes (i) : 

POTENTIEL. 

PRÉSENT (fifìco). PRÉSENT (moral). 

cAkit ,,tu peux à moi". cAkiket ,,tu peux à moi". 

TEMPS IMPARFAITS. 

PRÉSENT IMPARFAIT. FUTUR IMPARFAIT. 

Einkit ,,tu peux à moi" Einkiket ,,tu pourras à moi". 

PRÉTÉRIT IMPARFAIT. PRÉTÉRIT ÉLOIGNÉ. 

Einkidan ,,tu pourrais ou Einkikedan ,,tu pus ou aurais 

pouvais à moi". pu à moi". 

La confufion de tous ces temps a été discutée ailleurs (p. 229); 

mais il faut faire remarquer que akit, pour hakit, n'eft autre choie 

que le préfent de l'indicatif de ekin, conjugué à la façon des verbes 

intranfitifs. cAkit eft formé de h-eki-t ,,tu me fais"; h ,,tu"; eki le 

thème; / ,,me". On retrouve ces flexions, fuivies de la conjonction 

n ,,que", & elles correfpondent alors au préfent du fubjonctif, 

comme c'eil invariablement la règle : akidan, dakidan, &c. 

Le feul & vrai potentiel, indiqué par le figne modal ke, eil 

akiket, &c, préfent; einkiket, &c, conditionnel. 

L'imparfait du potentiel eft formé, comme c'eil toujours le cas, 

en ajoutant la caractériilique du paffé an, au conditionnel du poten-

tiel : einkikedan, b., int-[aikikedan, g., hintakedan, Í. 

(1) Verbo vafe, p. 156. 
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N° 2. 

Datif de la ire perfonne du pluriel ,,à nous''. 

» 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. 

oitiaku oAtjaigu Hif{auku Hitfaik 

Taku Zaigu. Zauku Zaiku 

Zai\aku\ Zatjaijkigu Zitjauku Zitjaih 

Takuj Zaijkigu Zaiku Zaijku 

bn. 

Comparez le préfent de la conjugaifon avec le datif ,,me". 

Gu, eft devenu ku dans quelques dialectes, & remplace ici le t 

qui fe trouve dans la conjugaifon avec ,,me". — Le i eft devenu 

u en labourdin, tandis que le i radical reparaît dans quelques 

perfonnes. 

IMPARFAIT. 

bifc. gu'P- tab- foui. bn. 

Inr[akun Intjagun(\) Hintymkun Hintjeikun — 

Takun Zitjagun Zitjaukun Ztikun — 

Zinijakuian Zintjaijkigun Ziniijaukun ZintjeiLun — 

Takuian Zu\aijkigun Zii\aikun Zeijkun — 

Les 3,nes perfonnes du bifc. yakun, & du fouletin leikun offrent 

une irrégularité qui a été examinée dans le paragraphe précédent. 

(i) Larramendi écrit int-rajgun, ce qui eft une erreur. Comp. ch. xi, S J-
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CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bifc. gu'P> tab- fioul, bn. 

Intytkegi? Intjaike Hintjeikegu — 

Lir-jakegu Litjaikigiike Lif(aikuke Litjeikegu — 

Zint[àkegu[ Zim\ajkiguke Zintjaijkiguke Zimjeikegu — 

Litiakeguj Litjai\kiguke Litiaiikiguke Litjeikegie — 

Comparez le conditionnel avec le datif „me". 

Puifque le conditionnel a la même forme que l'imparfait, fauf la 

terminaifon ke, les irrégularités fe découvrent de fuite. Le guip. 

inrçaike, fi Larramendi nous a donné la forme habituelle, eft la 

fyncope de iririagukej pour hint{aguke. Le k (c) que Lardizabal écrit 

à la fin : int[agukek eft de trop (i); il devrait être initial, & fous fa 

forme primitive k. La fyllabe gu fe retrouve dans le conditionnel du 

potentiel, que nous avons prouvé être le même temps fous un autre 

nom (voirie potentiel de la conjugaifon précédente). 

Le paffé du conditionnel eft formé en ajoutant an au préfent : 

inijakeguan, &C. 

IMPÉRATIF. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

cAkigu cAkigu cAkigu Hakigu cAkigu (2) 

Bekigu Tekigu Tekigu 'Bekigu — 

Zakigui Zakijkigu Zakijkigu. Zakijku — 

Bekigui Hekijkigu Hekijkigu ïïekiiku — 

SUBJONCTIF. 

PRÊSE NT. 

cAkigun cAkigun — Hakigun — 

Dakigun Dakigun Dakigun Dakigun — 

Zakigujan Zakijkigun Zakijkigun Zakijkun — 

Dakigujan Dakiikigun Dakiikigun Dakijkun — 

(1) Voir ch. m & xi, § par rapport à la chute de h. 

(2) Marc ix, 22. 
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IMPARFAIT. 

bifc. gu'P- lab. foui. bn. 

Enkigun Enkigun — Henkigun — 

Ekigun Zekigun Zekigun Lekigun — 

Zenkigujan Zenki\kigun Zenkijkigun Zintjakigiin — 

Ekîgujan Zekijkigun Zekijkigun Lekhkun — 

Comparez la conjugaifon avec le datif,,me". 

Ces flexions font en tout pareilles à celles avec le datif fingulier, 

feulement la caraciériftique du pronom eft ch.angée; t eft remplacé 

par gu ,,nous". 

La 2me perf. plur. de l'imparfait fouletin : lintjakigun a un i, au 

lieu d'un e, dans cette feule flexion, défordre aflez regrettable. 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. 

oAkikegu çAt\akiguke ( I ) Hakikegu (?) Hitakigu 

Dakikegu Datiakiguke Dakikegu T>itakigu 

Zakikegui Zatiaijkiguke Zitajkigu Zitakigu 

Dakikegu-j Dár{aìjkiguke Dakijkegu Ditakijku 

bn. 

CONDITIONNEL. 

Einkikegu Intjakiguke — 

Leikikegu Litjaikiguke — 

Zeinkikegù\ Zintjaijkiguke — 

Lelkikegui Litiaiikiguke — 

Heinkigu (2) — 

Leikigu — 

Zeneinkigu — 

Leiijiigu — 

Comparez le potentiel de la conjugaifon précédente, qui offre les 

mêmes difficultés & les mêmes irrégularités. 

L'imparfait du potentiel eft formé du conditionnel en y ajoutant 

a/! : einkikeguan. 

(1) Et auffi : akiguke, dakiguke, &c. 

(2) Il y a une variante : hintakigu, leitekigu, jintiûigu, UtaUgu. 
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bifc. 

C^Qaqak 

Yak 

Garjajak 

Tcqak 

N° 3. 

Datif de la 2
me perfonne du fingulier. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

guip. 

Zaik 

Gaîjaiikik 

Zaijkik 

lab. foui. 

Zauk Zaik 

Gitjauk Girjaik 

Zaik, laijkik Zairjak 

bn. 

^aqaikÇl) 

Zaik (2) 

Zaiikik(3) 

U^jriaan 

Inriaan 

Gintjaa\an 

Imiaajan 

tHjmjayan 

Zitjayan 

Giiu\a'v{kian 

Zitjaijkian 

IMPARFAIT. 

V^Qmjaukan D^Qm\eiyan — 

Zujaukan Zeyan — 

Gînt[àukan Gintjeiyan — 

Zinaikan Zéiffan — 

Comparez l'indicatif de la conjugaifon avec le datif,,me". On 

trouve les mêmes mutations de lettres & les mêmes variantes. 

^Çatiak, b., nitiaik, foui., que nous citons ici, puifque ce font les 

formes extrêmes, font formées de n-i\a-h, & le h final s'efl: durci 

en k. 

L'imparfait eft formé de n-intia-h-an. Le labourdin a converti le h 

en k; le bifeaïen l'a élidé (4), ainfi que le guip. & le foui., mais 

ces deux dialectes ont évité l'hiatus en intercalant y. 

La 3
me

 perfonne n'a pas d'initiale caraciériftique de pronom en 

bifeaïen; intiaan eft pour intia-h-an. Contre l'habitude de ce dia-

lecte, le n myftérieux de l'imparfait fe trouve dans cette 3
me

 per-

fonne, du moins chez Zavala. Tous les autres dialectes ne l'ont pas. 

(1) Luc ix, 61. 

(2) Matthieu xvm, i 6. 

(]) Marc n, 5. 

(4) Voir ch. m & xi, § ). 
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Le fouletin eft fortement corrompu ou contracté. La 3me perf. 

jeyan eft pour \ii-{ayan de -{-ii\cL-h-an (i). Le e dans la ire perf. 

mm\eiyan pour nintqaiyan eft auffi une irrégularité. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

CNj-iuiakek D^Qnriakek — tNjiuieikek — 

Litjakek Litjakek — Litieikek (2) — 

Gintiakejak Gintjaijkek — Gintjeikek — 

Lii\ake\ak Litiaijkek — Litjeiikek — 

Ce temps est formé régulièrement, excepté en fouletin, où le a 

thématique eft devenu ei. [Hj-i\an-ke-h fait nin\ahek ou nintiakek, 

comme on l'écrit (comp. ch. m & xi, § 3 & 4). 

L'IMPÉRATI F. 

Datif ,,te". 

bifc. gmP- lab. foui. bn. 

'Bekik "Bekik Bekik (?) Bekik — 

Bekijak Hekiqak (?) Behiqak Bekitiak — 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

5\\!/«tfH CT^akian — U^akian — 

Vakian Vakian — Vakian — 

Galda-jan Gatjai-[kian — Giqakeyan — 

Vakiajan Vakiikian — Vakitjayan — 

(1) Nous avons difcuté ces )m" perfonnes au paragraphe fur la conjugaifon avec le 

datif ,,me". 

(3) lAtreiïet, chez M. Inchaufpe; ce fera une erreur typographique. 
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IMPARFAIT. 

bile. 

D^Çenkian 

Enkîan 

Genkiaran 

Enkicr(an 

gui p. 

ZN^enldan 

Zekian 

Ginde^kian 

Zekhkian 

lab. foui. bn. 

Lekian — 

Gint\akian — 

Lekirfayan — 

L'impératif & le fubjonctif font formés de ekin. La i
re

 perf. tiakian 

eft formée de l'indicatif n'akik -f- n ou nakikan, & après L'élifion régu-

lière de k médial, nakian. Chaque dialecte a fon figne de pluralité : 

1 ou ik ou t\ (i). 

L'imparfait eft formé de l'imparfait de l'indicatif & n'offre rien de 
particulier. 

bife. 

U^akikeh 

Vàkikek 

Gakikejak 

T)akike-(iik 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

guip. lab. 

ZNjitiakikek — 

Vatiakikek — 

Gartakikek — 
cDat\aijidkek — 

foui. 

SfiÇitakik 

Vitakik 

Gitaki^u 

"Dirakiriak 

bn. 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

U^Qeinkikeak ^Qnt-[akikek — 

Einkikeak Lùjakikek — 

Geinkikeajak GintjahMkek — 

Lit\ahkikek — Einkikea^ak 

[Hjntakik 

Leikik 

Gintakik 

Liiakih 

Comparez le potentiel de la conjugaifon n° i. 

(i) Voir ch. xi, § j. 
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N° 4. 

Datif de la 2
mc perfonne du pluriel. 

bifc. 

Tatju 

Gatiat\ui 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

guip. 

Ziitju 

Gatiaiikitjii 

Zaijkiiiu 

lab. foui. 

tNjtiauju ( 1 ) 5\jírçaípí 

Zautju 

Giî7aiiçu 

Zaitju 

Zaijii 

Gif[aiju 

Zaifçu ' 

bn. 

Zaiju (2) 

Zai\kiiu (5) 

IMPARFAIT. 

Yai\un 

Gini\aiu^an 

Tatiiqan 

CNjnt-{ar{un H^Qm\au\un U^inf[ei\un — 

Zii\ai\un Zit\aujim Zei-[un — 

Ginv[aitjun Gim\au\un Giiu-[eijun — 

Zit\ai\kii\un Zu\ai\un Zeityin — 

Comparez la conjugaifon avec la 2me perf. fing. au datif. Les 

feules flexions irrégulières font \ei\un, f. ôcjaiiun, b. Comparez ce 

que nous avons dit par rapport à ceci au paragraphe fur la conju-

gaifon avec le datif „me". 

bifc. 

Litjakejii 

Gim\akeju\ 

Lifíaherui 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

guip. 

Litiaketju 

Gini\aket{u 

Litjciijketiu 

(1) Axular : nafja/rju. 

(2) Matlliieu xili, 11. 

(j) Matthieu v, 44. 

lab. foui. bn. 

ZNjniiaitiuke C^jnrieikeiu — 

Lifîaitruke Lùjeikeju — 

Gintzaivnike Gintjeikeju — 

Lit\aijkitjuke Litjeiikei\u — 
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Comparez le conditionnel avec le datif ,,te". Ici il y a partout ju 

ou rpt pour k dans l'autre conditionnel. Le fouletin & le bifcaïcn 

écrivent plus correctement \u. 

Le passé eil formé en ajoutant an ou n au préfent : nint[dke^un. 

IMPÉRATIF. 

bifc. 

'Bekiju 

'Bekiiui 

guip. 

'Bekiju 

'Bekijkiju 

lab. 

Hekitiu 

Hekiikitiu 

foui. 

Teki-u 

'Bekltiu 

bn. 

Giiki-u~an 

"Dakijuiàn 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

^Qu[akiriun C^Qikiiun ^Qaki-un 

T>akitiun T>aki-[un Dakiiun 

Gat-aiikhiun Gaitikïyun. Git-afaiun 

T)át^aiýliir(uh "Dàkhkitiun T)akit-[aiun 

Eki\un 

Gcnkijujan 

Ëkifu\an 

IMPARFAIT. 

ZN^enkqun U^enkqun 

Zekijim Zekijim 

Genki-kijun 

Zeki-^im^un 

Genki\kijiin 

Zekiikijun 

ïHjmkijun — 

Lekijiin — 

Ginr-akijiin — 

Lekic{un — 

Le préfent de l'indicatif étant naki\u, le fubjonciif eft naki^u -f- "• 

Le guipuzcoan a intercalé une fyllabe qa (dans toutes les perfonncs^ 

excepté dans la 3.
me

 perfonne), dont l'origine nous eft inconnue. 

Comparez l'imparfait delà conjugaifon précédente. 

L'imparfait n'offre rien de particulier. 

bifc. 

U^Qakikeju 

T>akikei[u 

Gakikeyi^ 

T>akike^iq 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

guip. lab. foui. 

C^Çaqakiketiu t^Qakikeiu &Qtaki\u 

ju T)akikeju "Ditakiju 

Gita\ketru Gùaki\u 

'Darjaijkikfiiu Dcûijketjii "Diiakiqu 

"Darrakikeri 

Gatjakiketju 

bn. 
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CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

bifc. gu'P- kab- fool. bn. 

U^jinkikeiu ^Qnqakikef[u ZMjntiaiquke t^Çeinki\u — 

Leikike\u Litiakikeriu Liqairiuke Leiki\u — 

Geinkikeju-[ Gint\akiketju Ginr^aujuke Geneinkqu — 

Leikikeju\ Liriaiikiketiu Litjaiikiquke Leikitju — 

Comparez le potentiel de la conjugaifon n° i. 

Le pronom ju ,,vous" a remplacé le pronom hi „toi". 

Le guip. a une variante, avec le ligne modal à la fin: nar[akit-

\uke, &c; les formes bifcaïennes font auifi en ufage : nakikequ, &c, 

préfent; nenkikex\u, &c, imparfait (i), aujourd'hui conditionnel. 

L'imparfait eft formé du conditionnel en y ajoutant an ou n. 

N° <j. * 

Datif de la ]m° perfonne du fingulier. 

INDICATIF. 

T R ES E NT. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

C^Qiqako t^Qt\ako CNjqayo U^atiayo (?) 

cAf
x
ako cAtjayo Hitiako Hlqayo — 

Tako Zayo Zako Zayo Zayo (2) 

Gatiakoi Gat\aijka Giqayo Gitjayo — 

Zaqakoi Zai\ai\ka Ziqako Ziqayo — 

Takoi Zaijka Zai\ko Zait^o Zaiika (2) 

Ce temps-ci eft le même dans tous les dialectes. U^jujako, bifc, 

eft formé de n-aqa-ho. Cette fois le bifcaïcn a converti le h en k. 

(1) Larramendi, Ane, p. 239. 

(2) Matth. xvi, 18. Matih. xvm, 17. Matlh. xm, 12. 
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On pourrait auíîi écrire natjaka, comme ledit Zavala (Verbo vafc, 

p. 133)- Cm voit que ceci n'eft pas feulement le cas pour le bifcaïen, 

mais aulîî pour le guipuzcoan. Larramendi donne les perfonnes du 

pluriel avec ka. Ka n'a rien à faire avec le pluriel ou le fmgulier; 

c'eft feulement du défordre, mais ceci prouve que ka était ufité(i). 

Les autres dialectes ont généralement élidé le h & l'hiatus a été 

évité en intercalantj; mais lelabourdin écrit capricieufementgi'^rtj'o; 

tandis que les autres perfonnes ont ko (v. Manuel fr.-bafque 1861). 

Les variétés narjayo, hatjayo, &c, & nii\ayo, hitjayo, ôcc, exiftent. 

Les 2
mes

 perf. plur. font devenues \atiako-{e, h., jarzaiikate, g., 

litiaikioie, L, juiayoe, foui., laiikioie, bn. (Matth. xm, 14). 

Pour le y initial bifcaïen, voir l'indicatif de la conjugaifon avec le 

datifme". 

IMPARFAIT. 

bifc. g
u

'P- tab- foui. bn. 

U^j-nijakon ' ^Qntjayon &Çînriakon U^Qiiujeyon. — 

Im-takon Inrrayon Hintjakon Hinrzjyon — 

Takon Zitjayon Zit\akon Zeyon Zayon (2) 

Gintiakojan Gintjaijkan Gintiakon Gintjeyon — 

Zintiakojan Ziwiaijkan Zim\akon Zinx\eyon — 

Tako\an Zit\ai-ikan Ziiiaijkon Zeit^on Zai\kan (3) 

Ce temps eft parfaitement régulier. Seulement le bifc. yakon & le 

foui, \eyon font fortement contractés. (Voir ce que nous difons fur 

ces 3
mes

 perfonnes au paragraphe de la conjugaifon avec le datif 

„me".) 

La voyelle radicale initiale reparaît ici, comme c'cft la règle pour 

tous les imparfaits. Le i de i\an était devenu a au préfent dans les 

dialectes bifc. & guip. tHjntiakon eft formé de n-in\a-ho-n. 

(1) Comparez ch. XI, § j, par rapport à l'origine de ho. 

(2) Marc xi, 20. 

(3) Matth. xxiv, 1. Marc 1, 20. larreiqui içan çai^can. C'eft au fond le plus-que-parfait 

,,ils l'avaient fuivi"; mais eft employé pour ,,ils le fuivirent". 
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L'Evangile de faint Luc, en labourdin, imprimé à Londres, 1871, 

ainfi que le N.-T. imprimé à Bayonne, 1828, ont jakon pour 

■ntjayon: Eta Jaunaren oiingerua agenu \akon. Chap. 1, 11. Dans la 

3'ne perf. le i initial s'eft perdu ; ija-ho-n eft devenu \ayon, ou jakon, &c. 

En bifc. le 1, devenu initial, s'eft converti en y comme au préfent. 

CONDITIONNEL 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

^(jnrjakeo ZHjmiayoke ZMjntiayoke C^Çintieiko ZNJninykeo 

Iiu\akeo Intjayôke Hintiayoke HirU[eiko In\aykeo (l) 

Litiakeo Litiayoke Liqayoke Lirjeiko Lijaykeo 

Ghujakeoi Gintjaijkake Gini-[ai\koke Gini\eiko — 

Zintjakeoi Zint\ai\kake Zintiaijkoke Zint-eiko — 

Litjakeoi Litjaijkake Litjaiikioke Litjeijko — 

frQntiakeo eft formé de n-inf(a-ke-ho. Le h de ho, qui s'était durci 

en k à l'imparfait, s'eft perdu ici (2). En lab. & guip. le caractère 

modal ke vient après le pronom, & le fouletin a perdu le e de ke; 

keo eft devenu ko. (Voir ce que nous avons dit par rapport à la 

3me perf. en fouletin, au paragraphe de la conjugaifon avec le datif 

,,me".) Le conditionnel pafféfe forme en ajoutant an ou n. Liçarraguc 

écrit inçayqueon (3). 

IMPÉRATIF. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

cAkio cAkio Hakio Hakio cAkio 

Bekio Bekio 'Bekio 'Bekio — 

Zakioj Zakitja Zaki\ko Zakit\o Zakijkiote 

'Bekioi Bekiote Beki\kote Bekii\o — 

(1) Marc îx, 7. 

(2) Nous ignorons fi clans la prononciation on entend l'y nwt^akeyo, ce qui eft fort pro-

bable; et alors il ferait défirable de l'écrire, étant le repréfentant de h. 

(3) Jean iv, 10. 



43o 

La 2
me

 perf. fing. eft formée de h-eki-ho; les perfonnes du pluriel 

ont toutes le figne de pluralité fupplémentaire; chaque dialecte le 

fien (voir ch. xi, § 3). 

SUBJONCTIF. 

PRÉS E NT. 

bifc. guip. lab. foui. 

C^Qikion D^Çitkion iï^jikion U^Qikion 

cAkion cAkion Hakion Hakion 

"Dakion "Dakion "Dakion "Dakion 

Gakiojan Gakiikion Gaiikion Giiiakion 

Zakioian Zakitian Zatiaijkion Zakition 

"Dakioian "Dakiikion Vakiikon T)akiiion 

bn. 

Zakiikion( I ) 

IMPARFAIT. 

U^enkion 

Enkion 

Ekion 

Genkioian 

Zenkio\an 

Ekioian 

U^Çenkion 

Enkion 

Zekion 

Gengiikion 

Zenkit\an 

Zekijkion 

tNjntahion (?) ZNjnkion 

-— Henkion 

Zakion 

Gintaïkion 

Zinta-kion 

Le k ion 

Gintiakion 

Zintjakion 

Zekion 

Zitajkion Lekition Zekijiàon 

Tous les dialectes font remarquablement uniformes; & toutes les 

flexions font très régulières; nakion eit formé de n-eki-ho-n. Au pluriel 

il y a un peu de confufion; le bifeaïen eft correct; le guipuzcoan a 

iki & t[ comme figne de pluralité; le lab. gni-kion a perdu le k 

radical, que le guip. a confervé; le foui, gitiakion eft fortement 

altéré, le thème a difparu. Les autres perfonnes font régulières. 

(1) Matth. vi, 8. Çaqui\quioten. plur. du plui'. 
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POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. br 

U^Qûikeo U^akioke tNjikioke U^jtakio — 

cAkikeo cAkioke Hakioke (?) Hiuikio — 

Dakikeo TDakioke Dakioke Tlitakio — 

Gakikeoj Gakio\ke Gitajkioke Gitakio — 

Zakikeoj Zakio\ke Zitajkioke Z hakio — 

Vakikeoi Dakiojke T)akiokete T)itakitjo — 

CONDITIONNEL (imparfait autrefois). 

ZN^einkikeo ZN^enkioke ^jntjayoke CNjinkio — 

Einkikeok — — Hintakio — 

Leikikeo Lekioke . Lirjayoke Leikio — 

Geinkikeoj Genkiojke Gimiaiikoke Geneinhio — 

Zeinkikeo\ Zenkiojke Ziru\ai\koke Zeneinkio — 

Leikikeo\ Lekioïke Litjaijlioke Leijkio — 

Comparez le potentiel de la conjugaifon n° i. Le préfent eft 

formé de ekin dans tous les dialectes, excepté en fouletin où il paraît 

dériver de edin. Ce temps eft en tous cas fortement corrompu; la 

perfonne du pluriel eft un fingulier mélange de fyllabes corrom-

pues; le thème paraît devoir être adi; la caractériftique du mode 

devrait être ke & non ki; le pluriel habituel eft te, rendu par ye ; 

mais ici il eft q. La 3me perf. a deux variantes daitekio (dans le 

tableau p. 171) & dakio, dans le verbe conjugué, p. 411. 

Larramendi cite dans fes tableaux : nat[akioke, atjakioke, datiakioke, 

gatiai-kioke, -latiaijkioke, dafjaijkioke; & comme variantes les flexions 

que nous citons. 

IMPARFAIT. 

bifc. gu'P- lab- foui. bn. 

C^jinkikion ÏJ^enkiokeanQ) CN^iiuiakion ^(jntakion >— 

Einkikeon — — Himakion — 

Leikikeon,&c, — Zitiakion,6cc. Zitakion,8zc.— 
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Ce temps eft formé du précédent, en ajoutant an ou n. 

Le guipuzcoan, ayant la variante nintiakioke, qui eft probablement 

la forme la plus ufitée des deux, fait alors nintiakiokean, &c. Ce font 

les flexions que l'on trouve chez M. Inchaufpe. 

Le labourdin, ayant nint\ayoke pour conditionnel, devrait faire 

nint\ayokénj mais cette forme eft réfervée pour le paffé du condi-

tionnel. Comme ces temps viennent tous, en labourdin, de i\an, 

cette différence eft conventionnelle; il eft fort probable qu'on n'ait 

pas découvert que c'eft le même temps fous un autre nom. 

Une variété labourdine a la forme fouletine, pour ce qui regarde 

le thème. On trouve dans l'Evangile félon faint Marc n, 2 (dialecte 

lab., Bayonne 1828), e\ baitcita\quen pour ,,il ne pouvait à eux"; 

c'eft-à-dire : bait-jiiaiken. Le fouletin dirait beitjitakién ou beitiitakéyen. 

— Zitaiken, lab., nous paraît être une erreur; le j indique le pluriel 

du fujet, litaiken doit fignifier ,,ils pouvaient à eux", comme litaïkien, 

fouletin. Il aurait fallu litaken. 

N° 6. 

Datif de la 3"'° perfonne du pluriel. 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

bifc. guip. lab. foui. bn. 

D^Qatiakoe &Qitiayore P^jriayote PÇar(aye(l) 

oAi\akoe oAt\ayoie Wa\ayote Hitjaye o4qaye (2) 

Takoe Zayoïe Zayote Zaye Zqye($ 

Gat\akoe\ Gat[ai\kate Gitiayote Gu\aye — 
Zai\akoej Zatjai\kate Zitjayote Zitjaye — 

Takoej Zaijkate Ziejai\ko Zaiije — 

Comparez la conjugaifon précédente. 

(1) Matth. xill, 13. 

(2) Matth. xill, 10. 

(3) Math, xvill, 17. 
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Le bifeaïen a une variante que Zavala écrit natjâKe. C'eft la 

même forme que le fouletin tiitjaye avec le h élidé & remplacé par 

y; c'eft-à-dire que les flexions avec le datif pluriel ont été formées de 

celles avec le datif fingulier ; natjako a donné natjakoe (pour nat\a-

kote); & natjayo a donné natjaye pour naijayote, le t étant le figne 

de pluralité (i). L'apoftrophe chez Zavala ne fignifie rien. 

I M P A R F A 1T. 

bifc. gu'P- laD- foui. bn. 

D^intiaken fN^intjayoten &Çjnf{akoten. t^Qintieyen — 

Intjaken Intjaijlen Hinfçakoten Hintjeyen — 

Taken Zit\ayoten Zitjakoten Zeyen ' Zekien (2) 

Gimiakejan Gint-jctyoten Gint\akoten Gint\eyen — 

ZÌM\ake\ati Zint\aijlen Zinitjakoten Zintjeyen — 

Takejan Zu\ayo\kaien Zitjaijkoten Zeitjen Zekijten (3) 

Comparez l'imparfait de la conjugaifon avec le datif fingulier. 

Le pluriel eft indiqué généralement par e, qui a pris la place de ïo 

pour ko. Le lab. & le guip. fe font mieux confervés, & ont ajouté 

le figne de pluralité te, tout en confervant ko Scyo. 

Larramendi cite la variante guip. nintiayen, jitiayen, gintiayen, \it-

\aiik.uen. Toutes ces flexions s'expliquent très bien; elles font les 

mêmes que celles du dialecte fouletin, fauf a pour e, ce qui eft plus 

correct. Aulfi la yne perfonne litjayen & non -[eyen, comme en fou-

letin, a ici la forme correcte. (Voir, pour ces 3mes perfonnes du 

dialecte fouletin, la remarque à la conjugaifon avec le datif,,me"). 

La 3'"L* perf. du plur. liqaiikaten, que Larramendi cite comme 

variante, eft pour \it{aÌTkoten; ko peut s'écrire ka (4). 

Le labourdin a aulfi pour la ire perf. plur. ginaijkoten, & pour la 

(1) Voir ch. xi, g 5. 

(3) Marc xii, 1. 

(j) Marc vi, ; ;. 

(4) Voir ch. xi, § 3. 

28 
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2me liiiaijkoten (i), ce qui eft une forme très corrompue; ces flexions 

étant compofées de g-inja (pour ijci)-ho-te-n & -[-inia-ho-te-n. 

Pour la 3'ne perf. du foui, jejen, voir ce que nous avons dit par 

rapport à la 3me perf. avec le datifme". 

bifc. 

^Njm\akeoe 

Inrjakeoe 

Litjakeoe 

Gim\akeoe\ 

Zint\akeoej 

Lirjakeoei 

CONDITIONNEL. 

guip. lab. foui. 

U^jnqnyoteke U^intiayokete CNjnr-eike 

Imjayoteke — Hint\eike 

Litjayoteke Litiayokere Litjeike 

Gintjaijkioieke — Gintjeike 

Zint\ai\kateke — Zintieike 

Litiaijkateke — Lu\ei\ke 

Comparez le conditionnel avec le datif ,,à lui". 

Le bifc. a perdu deux confonnes : ninijakeyote. 

bn. 

bifc. 

zAkioe 

Hekioe 

Zakioej 

'Beldoej 

guip. 

cAkioie 

Hekiote 

Zat\akiote 

lizkijkiote 

I MPÉRATI F. 

lab. foui. 

Hakié 

Tekié 

Ziikit\é 

'Bekiqe 

bn. 

C^(_akioen 

cAkioen 

Dakioen 

Gakioejan 

Zakioejan 

Dakioejan 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

iï^jikioren 

cAkioten 

Dakioten 

Gaki-{kioten 

Zakijkioten 

Dakiikioien 

P^Qakién 

Hakie'n 

T)akién 

Git\akién 

Zakitjcn 

Dakitjén 

(i) M. Inchaulpe, Vabe bj/que, p. 464. 
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IMPARFAIT. 

bifc. 

ZN^enkioen 

Enkioen 

Ekioen 

Genkioejan 

Zenkioejan 

Ekioejan 

guip. 

U^Qenkioten 

Enkioten 

Lekioheten 

Genki\kioten 

Zenkijkioten 

Lekijkioien 

lab. foui. bn. 

U^Çenkién ' — 

Henkién — 

Lekie'n Zekien 

Gintiakien — 

Zintjakien — 

Lekitien Zekijkien 

D^Qíúiheoe 

cAkikeoe 

T)cikikeoe 

Gakikeoej 

Zakikeoej 

"Dakikeoei 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

CNjitjakiokete — 

aAtjakiokete — 

Datjakiokete — 

Gai-[a.i\kiokete — 

Zait\ai\kiokeie — 

"Datiaiikiokere — 

ZMjtakié 

Hitakié 

Vaitekié 

Giiakiê 

Zitakiê 

Vitakirié 

IMPARFAIT (aujourd'hui conditionnel). 

U^einkikeoe 

Einkikeoek 

Leikikeoe 

Geinkikeoej 

Zeinkikeoei 

Leikikeoej 

U^jntjakiokete ■ 

Int\akiokete 

Litjakiokete 

Gim\ai\kiokete ■ 

Zimjai-[kiokete-

Litjaijkiokete ■ 

U^éinkie 

Hintakié 

Léikie 

Genéinkie 

Zenéinkie 

Leijkie 

Voyez la conjugaifon précédente. 
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CHAPITRE XVI. 

LES CONJUGAISONS RELATIVES AVEC ,,ME, TE, NOUS, VOUS" 

POUR OBJET. 

Ces conjugaifons, dont Zavala eft le premier à faire mention (i), 

font très rarement employées; autant que nous fâchions, elles ne fe 

trouvent que dans le Nouveau-Teftament de Liçarrague, & jufqu'à 

préfent nous ne pouvons en citer que deux : Halacoq ni hiri liuratu 

naurauanac bekam handiagoa die. Jean xix, 11. ,,C'eft pourquoi celui 

qui m'a livré à toi eft coupable d'un plus grand péché". Eure natio-

neac eta facrificadore principalec liuratu araute. Jean, xvm, 35". ,,Ta 

nation & les principaux facrificateurs t'ont livré à moi. 

Ces flexions inufitées s'analyfent, comme les autres, fans la moindre 

difficulté; comme ce font des flexions à deux régimes, elles dérivent 

toutes de eroan, & narauanac, dépouillé du c, caractériftique de 

l'agent, & de n ,,que", il refte naraua pour narauha, de n-eroa-h 

,,(il) te-a-à moi"(2). cAraute pour haraute de h-eroa-t-re ,,(ils) me-ont-

à toi". Il y a ici affimilation du t, caractériftique de la ire perfonne, 

& du r de la terminaifon plurielle de la 3'ne perfonne. 

Ces flexions n'avaient pas encore été remarquées en France, du 

moins lors de la publication du verbe de M. Inchaufpe, &, à la page 

205", M. l'abbé dit: ,,Aucun dialecte ne poffède de relations indi-

rectes pour les formatifs qui expriment la première & la deuxième 

,,perfonne comme régime direct. D'après le fyftème de compofition 

,,des régimes indirects il femble qu'on aurait pu dire : Je t'offre à lui, 

,,eskem\en hayot; tu m'offres à lui, eskentjen nayok, nayon, nayo\u". 

(1) Nous avons dit par erreur, dans notre Etude fur les Auxiliaires, que c'était le prince 

L. Bonaparte. 

(a) Nous profitons de l'occafion pour corriger une faute d'impreffion qui nous a échappé 

dans notre Etude fur les Auxiliaires, p. 7, où il y a narau pour naraua. 
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Il eft vrai que, les influences phonétiques étant égales, on pourrait 

peut-être former des flexions de cette manière machinale; puifque 

deyot, foui., fignifie ,,je l'ai à lui", heyot (& non hayot) ferait la 

forme correfpondante pour ,,je t'ai à lui". Veyok fignifiant ,,tu l'as 

à lui", la forme correfpondante pour ,,tu m'as à lui", ferait neyok 

(& non nayok). De même ditaye ou déitaye eft en fouletin ,,ils l'ont à 

moi" & par conféquent hitaye ou heitaye ferait ,,ils t'ont à moi". — 

Puifque ditaye = ditate = dautaie = darotate, hitaye, en paffant par 

ces mêmes mutations, pourrait être une variante de araute pour 

haraute. Bien que la formation manque de méthode., il ne ferait pas 

impoifible que la flexion, fi elle a jamais été en ufage en fouletin, 

eût pris cette forme. 

Zavala, en voulant faire la même opération que M. Inchaufpe, 

s'eft trompé de verbe. Puifque l'auxiliaire, quand il y a deux régimes 

à exprimer, eft toujours eroan dans tous les dialectes, excepté en 

bifcaïen, & qu'en bifcaïen il eft eutfi, il aurait fallu former les 

flexions qui nous occupent de eutfi, Se non pas de eduki, comme le 

fait Zavala (i), bien qu'il dife expreifément qu'il faut les flexions 

de la conjugaifon abfolue; p. ex. z4k arerioaifaldu natfe. ,,11 m'a 

vendu aux ennemis". Aujourd'hui que ces flexions ne font plus en 

ufage, on dirait : a\ arerioai faldu nau. — Ik faungoikoari eleshan 

eskiniten gotfajak ou gautfaiak. ,,Tu nous offris à Dieu dans le tem-

ple". Aujourd'hui l'on dirait : faungoikoari eleshan eskiniten gâjak. 

On fe demande comment nau devient natfe & gô\ak gotfa-{ak. 

Nous l'ignorons; l'explication de Zavala n'eft pas claire, ou du 

moins nous ne la comprenons pas; nous la citerons tout à l'heure. 

Zavala ne cite aucun exemple tiré d'auteurs bafques. C^Qau devient 

donc natfe; mais pourquoi a au lieu de au, & d'où vient ts? Nous 

croyons que natfe doit être neutfe ou nautfe, avec a pour e initial, 

de eutjï. Comme deutfe fignifie ,,il le tient (a) à eux", de d-eutf-e 

fe pour otej, de la même manière on a formé, ou l'on a pu former 

n-eutf-e ,,'û me tient ou il m'a à eux". -— Gotfayik devrait être alors 

geutfak, de g-eutf-a pour o-k. 

(i) Verbo vafe, p. 8, § 5, n"' aj, 24. 



438 

Ces conjugaifons font inconnues de nos jours, & Zavala. ne les a 

jamais entendues, ni vu imprimées, puisqu'il ajoute que quelques 

perfonnes lui ont affuré les avoir entendu employer quelquefois (i). 

Ce n'eft donc que par ouï-dire qu'il les connaît, & il eft très probable 

qu'elles auront fouffert, en paffant de bouche en bouche. 

Voici fon explication de la formation de ces flexions : 

,,Sino que a la manera que a los de paciente de 3a5 perfonas, 

,,cuando tienen recipiente, les aiiadimos defpues de la radical la 

,,cara6leriftica que indique dicha funcion del nombre, afi fe afïadia 

,,en igual cafo a las de paciente de ias y 2as". 

Puifque Zavala fe figure que natfe vient de nau, il s'en fuit que tfe 

doit correfpondre à ,,à lui". Or tfe ne fignifie jamais ,,à lui". 

Si Zavala a raifon & que nous ayons tort, c'eft-à-dire fi les flexions 

qui nous occupent font formées de eduki & non de eutfi, alors en-

core elles font mal formées ; go\ak ne deviendrait jamais goifa-jak 

comme le veut Zavala; tfa n'exprime jamais ,,à lui"; tfa ne fignifie 

rien. Go\ak pourrait devenir go\ayok ou go\aok en introduifant ho, 

la feule & véritable caractériftique de la 3'ne perfonne. 

CHAPITRE XVII. 

TABLEAU DU VERBE PÉRIPHRASTIQUE CONJUGUÉ. 

L'article fur le verbe eft déjà long; mais il fera peut-être utile 

de donner un tableau de la conjugaifon tranfitive & de la conju-

gaifon intranfitive, afin de pouvoir voir dans fon enfemble la 

conjugaifon complète. Nous ferons précéder un autre tableau qui 

indiquera les auxiliaires des modes. 

(i) Y algunas peiïonas mi han afegurado que le han oido poco o mucho. 
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Indicatif. 

Impératif. 

Subjonctif. 

Potentiel. 

Impératif. 

Subjonctif. 

Potentiel. 

VERBES TRANSITIFS. 

CONJUGAISON ABSOLUE. 

Auxiliaire euki tous les dialectes. 

e\an guip., lab., bn., foui. 

egin bifcaïen. 

edin bifcaïen. 

Indicatif. 

Impératif. 

Subjonctif. 

Potentiel. 

Indicatif. 

Impératif. 

Subjonctif. 

Potentiel. 

CONJUGAISON RELATIVE. 

Auxiliaire eurfi 

,, egin \ 1 

edin 3 > 

J3 eroan guip., lab., bn., foui. 

e\an guip-, lab., bn., foui. 

Indicatif. 

CONJUGAISON FRÉQUENTATIVE. 

Auxiliaire eroan bifcaïen. 

VERBES I NTRAN SITIFS. 

Indicatif. Auxiliaire ijan tous les dialectes. 

Impératif. ~j 
Subjonctif. > edin ,, 

Potentiel. ) 
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Indicatif. 

Impératif. 

Subjonctif. 

Potentiel. 

VERBES INTRANS1TIFS AVEC RÉGIME INDIRECT. 

Auxiliaire i\an 

tous les dialectes. 
ekin & iian 

Indicatif. 

CONJUGAISON FRÉQUENTATIVE. 

Auxiliaire joan bifcaïen. 

TABLEAU DU VERBE PÉRIPHRASTIQUE. 

DIALECTE GUIPUZCOAN. 

TRANSITIF. INTRANSITIF. 

Ikufi ,,voir" Etorri venir' 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

Ikujlen det „je vois' Etorri nai\ ,,je viens" 

IMPARFAIT. 

Ikujlen mien ,,je voyais" Etorri nin\an ,,}e venais' 

Ikufi det ,,j'ai vu 

PARFAIT INDÉFINI. 

Etorri nai\ ,,)Q fuis venu' 

PARFAIT DEFINI. 

Ikuji mien ,,je vis5 
Etorri ninjan ,,je vins' 

TLUS-QUE-PARFAIT. 

Ikuji ijan mien avais vu" Etorri i\an ninian , J'étais venu" 
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FUTUR SIMPLE. 

Ikufiko det 3,je verrai" Etorriko nai\ 33je viendrai" 

FUTUR ANTÉRIEUR. 

Ikuji i\ango det j'aurai vu" Etorri iiango nai-[ ,,je ferai venu" 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT. 

Ikufiko nuen 33je verrais" Etorriko nitv[an 33je viendrais" 

PASSÉ. 

Ikuji iiango nuen
 33

j'aurais vu" Etorri i\ango ninym
 33

je ferais venu" 

IMPÉRATIF. 

Ikuji eiak j,vois" Etorri adi viens" 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT. 

Ikuji de\adan ,3que je voie" Etorri nadin 33que je vienne" 

IMPARFAIT. 

Ikuji neian
 33

que je viffe" Etorri nendin
 33

que je vinfle" 

POTENTIEL. 

PRÉSENT. 

Ikuji de\aket 33je puis voir" Etorri naiteke 33je puis venir" 

CONDITIONNEL. 

Ikufi ne-[akeje pourrais voir" Etorri nindeke 33je pourrais venir" 

IMPARFAIT. 

Iku-[i ne\akean 33je pouvais voir" Etorri nindekean 33je pouvais venir" 

Pour les détails nous devons renvoyer aux paragraphes spéciaux. 
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CHAPITRE XVIII. 

LES ADVERBES. 

§ I. 

oAdverbes de lieu fdémonjlranfsj. 

Han, L, bn., f., an, b., g là. 

Hor, L, bn., f., or, b., g là. 

Hemen, 1. bn., f., Iieben, f., emen, b., g. . . . ici. 

C^j>n, g., 1., bn , mai, b., g., bn où. 

TSera, b., g., behera, beherat, 1., bn., foui. . . en bas. 

Gora, b., g., 1., bn., f. en haut. 

Goyan, b., g., en haut. 

Goiti, 1., bn., f. en haut. 

Zolan, f. en bas. 

Beau, pean, pian, aipian en bas, fous. 

'Barman, barrenen, barrunen, b., g., barrenean, 

barnean, L, bn., barnen, Í dedans. 

Kampoan, b., g., 1., bn., f. dehors. 

Gainian, b., gahean, g., gainean, L, b., gafîen, f. deíïus. 

'Bertan, b., g., bn., dans le même endroit, dans le même temps, 

Teýeran, f ailleurs. 

Orotan, f. partout. 

cAit\inean, L, ainjinean, bn., aitjinian, f. . . . . devant. 

zAldean, g., 1., aldian, f. près, à côté. 

cArabera, g., b., 1., bn., arauera, g., L, bn., 

arau-{, g., 1., bn., arauai, 1 félon. 

cArte, Í entre. 
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airtean, b., g pendant. 

cAurkean, b., aurkan, bn., aurkinan devant. 

oAurrean, b., g devant. 

<Ai\ean, b., g derrière. 

Gibelean, L, bn., gibelian, f. derrière. 

Kontra, b., g., 1., bn , kontre, f. contre. 

OJfean, g., O/?Í'ÍZ«, b en outre, derrière. 

oA\pian, b., g , 1 fous. 

"Buman, b., g., L, bn., f. au bout de. 

Urrean, g., hurren, L, hurbil, b.n, f., hullan, f. près. 

Urrun, b., hurrun, 1., bn., urruti, g loin. 

Saiherỳan, f. à côté de. 

Il eil fuperflu de faire remarquer qu'au nombre de ces adverbes 

il y en a plufieurs qui font fimples, primitifs, comme han ou an ,,là"; 

or ou hor ,,là", tandis qu'il y en a d'autres qui font compofés; ce 

font alors généralement des locutions adverbiales, des noms au 

locatif : barman, kampoan, gibelean font formés de barrua-n; kampoa-n; 

gibelea-n; ceci explique le génitif qui les accompagne; mendiaren 

ganean ,,fur la montagne" fignifie littéralement : dans le deiïus de la 

montagne. 

Il arrive quelquefois qu'on n'obferve pas la règle, comme c'eíì 

le cas avec pean, du moins dans quelques dialectes. En guipuzcoan 

on dit \erupean ,,fous le ciel"; maipean ,,fous la table". Ecen eyiauc 

digne ene atharbe pean far adin. Luc vu, 6. ,,Car je ne fuis pas digne 

que tu entres fous mon toit". — Tean eil pour bean, de be-a-n, 

,,dans-le-bas" = fous, & devrait, dirait-on, régir le génitif. Tean 

paraît plutôt appartenir, en guipuzxoan du moins, au ilyle foutenu; 

(5c a^pian, qui eil accompagné du génitif, au ilyle familier : ^eruccren 

aipian ,,fous le ciel".— Eil-ce que a^pian ne ferait pas compofé de 

l'article a & de l'adverbe pian, & pian au lieu de régir n régiiïant\i 

Zeruaren aipian ferait alors pour \erua\pian; on a fouvent embrouillé 

ce fuffixe i avec n. oAipian ferait une forme parallèle à e^kero. 

Un feul de ces adverbes eil formé avec ra ,,vers" : arabera 

,,félon", de arau-ra ,,vers la règle = félon". On dit auiîi arau^ de 
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arau-\ ,,par règle", & avec l'article, comme on trouve cet adverbe 

chez Axular, araua\: Hunen arauu^ ihardetfi \uen (p. g). 

"Bertan eil une locution adverbiale, elliptique. Bertan ne lignifie 

que ,,dans le même"; le mot ,,lieu" ou ,,temps" eil fous-entendu. 

Eta bertan ilhiten cela ureric. Marc i. 10. ,,Et dans le même moment 

il fortit hors de l'eau".— Le français ,,naguère" eil une forme 

parallèle; ne-a-guère, & temps" cil sous-entendu. 

Les adverbes emen, or, an, fuivis de che, correfpondent à : ici-

même; là-même. 

§ 2. 

cAdverbes de temps. 

&Çpîï, g-, L bn., nos, b., noui-t, f. ,,quand". 

Inoi\, g., trios, b., ni/wii, nehoii, L, bn. ,,quelquefois"; mieux 

en angl. ever; ail. je ; holl. ooit. Le français jamais" ferait croire 

que nihoii eil une négation. 

Egundano, g., egundano, L, bn., f. ,,jamais"; jufqu'à ce jour; 
ever, angl. 

&Qoiibait, g., L, bn., nosbait, b. ,;un jour ou l'autre"; le foui, 

aura apparemment nouijpait, puifque nouiipaitako exiile avec la 

lignification de ,,autrefois". 

U^oilik ben, g., noi\ik bein, b., noiiik behin, L, nouvtik, f. ,,de 
temps en temps". 

C^(oiietik noi\era, L, noi\eûk noi\, bn., nouijlarik noui\tara
}
 f. ,,de 

temps en temps". 

oAit^inetik, f. ,,auparavant, avant". 

Gaur, b., g. ,,aujourd'hui", — bn. ,,cette nuit". 

Egun, f. ,,aujourd'hui". 

Erenegun, g., arenegun, b., herenegun, L, bn., f. avant-hier". 

Bigar, biar, b., g., bihar, L, bn., f. ,,demain". 

^1°, b., g., L, bn., f. ,,hier". 

Et\i, b., L, bn., f. ,,après-demain". 

Et\i damu, b., g., L, bn., f. ,,après après-demain". 
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oAurten, b., g., aurthen, L, bn., f. ,,cette année". 

lga\, b., g., ige\, iyes, b., )a\, 1., bn., cha\, bn., tcha\, f. ,,l'année 

paiïee". 

Igaranourthia, f. ,,l'année palTée", igaran-urtea ,,l'année paflee". 

Heti, b., g., bethi, L, bn., f. ,,toujours". 

Herandu, b., g., L, berant, [., bn., f. ,,tard". 

Goiiik, bn., f. ,,de bonne heure". 

Goi\ean goi\, g., 1. ,,de bon matin". 

zMai\, g., 1., bn. ,,fouvent". 

Sarri, b., g., L, bn., f. ,,tantôt". — b., g. ,,fouvent". 

Laburski, f. ,,bien tôt". 

Lajïer, b., g., L, bn., f. ,,vite, bientôt". 

cAurki, g. ,,de fuite", — bn. ,,ce foir, cette après-midi". 

"Bereala, g., beriala, b., berehala, 1., bn., berhala, f. ,,de fuite". 

Len, b., g., lehen, L, bn., f. ,,autrefois, jadis". 

Gero, b., g., 1., bn., f. ,,après". 

Orain, b., g., orai,ï., bn., f. ,,maintenant". 

Ordian, b., f, bn., ordea, g., L, bn. ,,mais, cependant, main-

tenant". Selon M. Gèze (fouletin) : ,,quand même, lors même". 

Ufu, oArdura, f, ,,fouvent". 

§ 3-

oidverbes de quantité. 

o4sko, b., g., L, bn. ,,beaucoup". 

cAniti, g., hainift, anhiti, L, bn., haniti, bn., f. ,,beaucoup". 

Guchi, gichi, g., gicìii, b., guti, 1., bn., f. ,.peu". 

Chit, g., chito, b., tchit, f. ,,très". 

Geyago, b., g., 1., geihago, L, gehiago, bn., f. „plus". 

Gíjígí, b., g. „trop". 

Haboro, f. ,,plus". 

Gutiago, f. ,,moins". 

S obéra, f. ,,trop". 

CVMÎ, b., g., 1., bn., f. ,,alTez". 
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Hagùi, bn., 1., agier, g. „très". 

Oraino, L, orano, bn., f. ,,encore". 

Hein, b., g., behin, 1., bn., f. ,,une fois". 

Baharrik, bere-yiro, ,,féparément, pour foi, en foi, en lui". 

§ 4-

oidverbes de comparai/on. 

o4la, g., alan, b., hala., L, bn., f., hula, bn., f., ola, b., /ÍO/J, 

g., L, bn., f. ,,ainfi". 

U^Qola, g., 1., bn., noula, f. ,,comment, comme". 

oiin, b., g., Aflï'/!, L, bn., /wn, f. ,,tant". 

§ ï-

Les adverbes d'affirmation, de négation & de doute. 

Bai, autrefois boy. ,,oui", dans tous les dialectes. 

Bn, particule (adverbe) affirmative, préfixée aux flexions du verbe 

dans tous les dialectes; badut ,,j'ai", badakit ,,je fais". — Nous 

avons propofé, dans notre Dictionnaire, de confidérer ba, particule 

affirmative, comme forme fyncopée de bai, ce que la forme & la 

fignification rendent très probable. On trouvera des détails dans la 

fyntaxe. 

Bada ,,donc, or"; il nous femble compofé de ba-da, il eit en effet, 

il eil oui. Bada, fous le rapport de la compofition, eil une forme 

parallèle à quiza cfpagnol, c'eil-à-dire ,,qui fait" pour ,,peut-être". 

Chez quelques auteurs bai fert comme ba; p. ex. de la Vieuxville 

dit : Eta erran bai darocute T)iocefa hunetacoi^ eguina içan den cateclii-

maric e^ delà, p. 4 de l'Introd. ,,Et ils nous dirent en effet qu'il n'y 

a pas de catéchifme pour ce diocèfe". — Et un peu plus loin: 

Haurrac gueldit^en bai dire deujic ungui jakin gabe. ,,Les enfants 

relièrent en effet fans rien favoir bien". Mais généralement dans 

les dialectes bafques français on a fait une différence entre ba & bai, 
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différence qui n'eil pas connue dans les dialectes bafques efpagnols, 

qui ne fe fervent que de ba: p. ex. badet, badakit, &c. 

Baita exiile dans les dialectes bafques efpagnols, & fignifie 

,,certainement, oui pour fûr", mais dans un fens ironique & en 

niant (i). Baita nous femble être bai-da ,,il eil certes", dont bada 

eil la variante. Dans la prononciation le i de bai fe perd fouvent : 

ba ba ,,oui, oui". Ce qui, dans une langue ou dans un dialecte, eil 

pris de bonne part, eil fouvent pris en mauvaife part dans une 

langue fœur; nous n'avons qu'à citer l'efpagnol hablar ,,parler" & 

le français ,,hâbler". Il nous femble qu'il ferait poffible que baita 

fût pris ironiquement en guip. & bifc, & férieufement dans les 

autres dialectes. Il fe pourrait que bai des dialectes bafques français 

fût la même locution adverbiale, ce qui expliquerait qu'on ne la 

retrouve pas dans les dialectes bafques efpagnols, fi ce n'eil qu'iro-

niquement. La perfiilance du t dans bai, précédant la flexion, & qui 

peut fouvent s'expliquer par la préfence d'un i fuivant (bainjien), nous 

fait héfiter s'il faut prendre baiou baitacomme forme primitive de bai. 

Quoi qu'il en foit de l'emploi de bai, dont nous parlerons dans 

la fyntaxe, il nous femble plus que probable que bai eil l'origine 

de tous ces adverbes ou de toutes ces locutions adverbiales, qui 

contiennent toutes une affirmation, 

E-[, adverbe de négation ,,non" dans tous les dialectes. 

Bearbada, b., g., aufa, aufa-{, omen, bide, noaski, oie, g. ,,peut-

être" de bear-ba-da, fi-il-eil-néceifaire. 

Balit\ate, lab., de ba-lit\ate, ,,s'il ferait" = peut-être. 

Baldin ou balin-ba ,,fi". 

§ 6. 

Adverbes de qualités. 

Ces adverbes font formés en général d'un adjectif, auquel on 

ajoute la terminaifon H ou ro, quelquefois kiro; & auffi do; p. ex. ondo 

,,bien" de on; alaikiro, g. ,,fortement"; erio-^dro ,,mortellement". 

(1) Voir Dift. de Larramendi f. v. fi & por. 
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Hereiiki ,,particulièrement" de bereii; handiki, andiro ^grande-

ment" de handi, &c. ' 

Souvent on forme une locution adverbiale en répétant le thème : 

bete betean ,,plein plein". 

CHAPITRE XIX. 

LES CONJONCTIONS. 

Les conjonctions font : 

Copulatives : eta ou ta, b., g., L, bn., f. „&". 

Adverfatives: baya,b.,banan,g.,bainan, baina,i. ,bn. ,bena, f. ,,mais". 

Ordea, g., L, bn., ordia, ordian, bn., f. ,,mais". 

Halarikere, L, alaere, g., alambere, b. ,,cependant". 

Difjoncfives : edo, b., g., L, bn., f. ,,ou". 

g., nai, b., nahi\, L, bn., f. ,,foit". 

Caufatives: e\en, g., L, bn., e\e, b., e^k, g., e\i, f. ,,car, que". 

Zeren, \ergatik ,,pour cela, pourquoi, parce que". 

oArren ,,donc". 

Conditionnelles: ba, b., g., L, bn., f. ,,fi". 

Haldin-ba, b., g., L, bn.; balin-ba, L, bn., f. ,,fi". 

Ea-n „fi". 

Conjonctives : non, n, la „que", dans tous les dialectes. 

Pour la formation de ces conjonctions nous devons renvoyer le 

lecteur à notre Dictionnaire. L'origine de la conjonction n ,,que" 

a été difcutée plus haut, en parlant du fuffixe n (p. ^6); nous en 

avions déjà fait mention dans notre Etude fur les auxiliaires (p. 71); 

elle explique d'un feul coup le pronom relatif, le locatif & le génitif, 

& rapproche par cela même la langue bafque des autres langues, où 

le même procédé fe retrouve. 
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CHAPITRE XX. 

LA FORMATION DES MOTS. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Ce fujet n'a jamais été traité d'une façon un peu férieufe, autant 

que nous fâchions. M. Duvoifin a publié, il eil vrai, un article 

ayant pour titre: ,,De la formation des Noms dans la langue 

bafque" (1)5 mais il eil plus queition de l'alphabet, de l'ortho-

graphe, des fuffixes que de la formation des mots. L'auteur n'entend 

pas par le mot de ,,formation" ce qu'on a l'habitude d'en-

tendre par ce mot. La formation des mots ne comprend pas les 

rapports grammaticaux; p. ex. ,,jufqu'à moi" n'a jamais été con-

fédéré comme un mot compofé, foit pronom compofé, foit prépoiî-

tion compofée. Les explications de l'auteur laiífent auiîi fouvent à 

défirer, quant à la clarté, p. ex. : ,,Je citerai encore le fuffixe 0, 

,,lequel, du verbe devenu pronom poffeifif par l'adjonction d'une 

,,première définence, forme un pronom de temps. Ainfi dut (j'ai), 

,,nai\ (je fuis), deviennent dutan, dutana (ce que j'ai); nai-^en, nai\ena 

,,(ce que je fuis). Au lieu du déterminatif a, placez le fuffixe 0, & 

,,vous aurez duiano (tant que, tout le temps que j'aurai), nai\eno 

(tant que je ferai)". 

Un verbe qui devient un pronom poífeífif, eil déjà une méta-

morphofe aifez furprenante; mais du moins les termes font con-

nus; il n'en eil pas de même quand ce verbe, devenu pronom 

poiTeffif, devient pronom de temps. Qu'eit-ce qu'un pronom de 

temps ? 

(1) Congrès fcientifique de France, vol. 11, p. 369. Pau 1873. 

29 
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L'auteur a voulu dire que la ire perf. du préfent de l'indicatif 

dut ,,j'ai" & nai\ ,,je fuis", fuivi de no ,,jufque" fait dut-no & 

nai\-no, ce que l'on prononce & écrit dudano ou dutano & nai\eno. 

Mais dudano ou nai\eno n'eil pas plus un mot compofé que ,,jufqu'à 

ce que j'aie" en français. 

Nous avons dit deux mots de cet article pour prouver que nous 

en avons pris connaiifance. Nous ne relèverons pas la confufion que 

fait l'auteur & qui n'exiile que pour lui, par rapport au fuffixe ho, 

dont il aurait pu trouver la lignification & l'emploi dans notre 

Dictionnaire, qui a paru deux ans avant la publication de fon article; 

ni au fuffixe i, qui eil confidéré dans un paragraphe comme une lettre 

euphonique (ebaki), & dans un autre immédiatement au-deiTous, 

comme un fuffixe (igorri). 

§ i-

{Mode de formation des mots. 

La formation des mots eil beaucoup plus fimple en bafque qu'elle 

ne l'eil dans nos langues aryennes. Les mêmes procédés s'y ren-

contrent, la compofition & la dérivation; auifi les mêmes phéno-

mènes s'y retrouvent, principalement phonétiques; mais ces derniers 

font moins variés, autant que nous pouvons en juger. 

La compoiition confiile, comme dans toute autre langue, à unir 

deux ou plufieurs mots pour exprimer une idée; p. ex. ar\ain 

,,berger" eil compofé de ari ,,mouton" & de iain ,,gardien". 

La dérivation confiile à fuffixer au thème une lettre ou un groupe 

de lettres, afin d'en modifier la fignification; p. ex. handitaïun 

,,grandeur" eil un mot formé de handi ,,grand" & de la termi-

naifon ta\un. Hegiratu ,,regardé" eil formé de begi ,,ceil" ra ,,vers" 

& tu terminaifon de l'adjectif verbal. 
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§ 2. 

La compofnion. 

Les mots compofés font formés : 

i° De deux fubftantifs: arrobi ,,carrière", de arri ,,pierre" & 

obi ,,fofle, caverne". Hurmun ,,cervelle" de buru ,,tête" & mun 

,,moelle". 

2° D'un fubftantif & d'un adjectif : aitagoya ,,le grand père" 

de aita ,,père" & goi ,,haut"; arraingorri ,,poiiîon rouge ou doré" 

de arrain ,,poiflon" & gorri ,,rouge", burugogor ,,entêté" de buru 

,,tête" & gogor ,,dur"; angereder ,,belette" de andere ,,demoi-

felle" & eder ,,joli"; Echeberri (nom propre) de eche ,,maifon" & 

berri ,,neuf" Maifonneuve ; dohakaii,,malheureux" de dohai ,,fort" 

& gaiti ,,mauvais". 

3° D'un fubftantif & d'un nom verbal : buruauts ,,cafle-tête" de 

buru ,,tête" & auts (i) ,,caifer" ; emakume ,,femme" de eman 

,,donner" & hume ,,enfant"; edatoki ,,abreuvoir" de edan ,,boire" 

& toki ,,lieu". 

4° D'un fubftantif & d'un nom de nombre: biiarie ,,intervalle" 

de bi ,,deux" & arte ,,efpace". 

y0 D'un adjectif & d'un nom verbal : jakingabe ,,ignorant" de 

jahin ,,favoir" (employé fubftantivement) & gabe ,,dénué". 

La compoiïtion peut confifter fimplement en juxtapofition, p. ex. 

urjido ,,mare" de ur ,,eau" & \ulo ,,trou"; aitagoya de aita ôcgoya. 

Ceci fera apparemment le procédé primitif, mais il y a beaucoup 

de mots compofés où l'union des deux mots eft devenue plus intime, 

foit pour des raifons d'euphonie, foit pour d'autres raifons. Dans 

ces cas-là nous voyons paraître des mots comme ar\ain, de ari-\ain 

(chute d'une lettre); ou bien fukopil, de fu-hopil (mutation d'une 

lettre); ou bien aika\al, de ati-ha\al (chute & mutation d'une lettre). 

Si le mot compofé eft formé de deux noms fubftantifs, le nom 

(i) Le verbe dans les mots compofés n'eil pas une.forme fléchie, c'eft le thème. 
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attributif doit précéder; c'eft cette même règle qui veut que le 

génitif foit placé devant le nom qui le régit. Ainiî betaial pau-

pière" eft formé de begi-ha\al, ,,œil-coquille"; arrobi ,,carrière" 

de arri-obi ,,pierre-caverne"; lurfagar ,,pomme de terre" de lur-

fagar ,,terre-pomme"; arraifalde. ,,foirée" de arrats-alde. 

Si le mot attributif eft un adjectif, il eft placé après le nom; 

p. ex. eguerdi ,,midi" de egun-erdi ,,jour-moitié"; it\aurre "avant-

propos" de iti-aurre ,,parole-avant" ; l'allemand Vorwort.-oírniqí 

,,écho" de arri-biii ,,pierre-vivante". 

La langue bafque, comme tant d'autres langues, a formé auifi 

des mots en répétant le mot, mais en changeant la lettre initiale; 

p. ex. nahas-mahas ,,pêle-mêle; \adura-badiirci\ (i); churi-muri. 

On a voulu voir dans cette manière de compofition un procédé 

fpécialement bafque, fans fe douter que beaucoup de langues ont 

formé de pareils mots: en français pêle-mêle; tohu-bohu; cahin-

caha; en anglais helter-skelter; higledy-pigledy ; en allemand holter 

polter, &c, &c. 

NOMS VERBAUX COMPOSÉS. 

Les noms verbaux compofés ne font pas très nombreux. Ces 

noms, ou plutôt ces adjectifs verbaux (2), font compofés : 

i° D'un fubftantif & d'un adjectif verbal ; 

2° D'un adjectif & d'un adjectif verbal; 

3° De deux adjectifs verbaux. 

SUBSTANTIF ET ADJECTIF VERBAL. 

L'adjectif verbal eft alors généralement artu ,,prendre", erfi 

,,eftimer, juger", egin faire". 

(1) ... E^pada lapiko uftel bat, arbij, a\a\, choiigos, biri {JÌi'f, hitj batean, ^adurà báduraj 

betea. Lurramendi, Introd. Dicc. p. ccxiv. ,,Si ce n'eft un pot pourri plein de navets, de 

choux, de ..?, de morceaux de poumons, en un mot de tout", 

(a) L'adjeilif verbal. 
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Ainfi fukarm „allumer" de fu „feu" & Aarra prendre"; Manu 

,/endormir" de Zo ,,fommeil" & hartu. Le A eil devenu h, félon 

les lois phonétiques (voir ch. ni). Setartu ,,s'obiliner" de fet ,,obf-

tination" & artu; finheifi „croire" de fin „foi" & etfi ,,juger, tenir 

pour, tenir pour vrai"; autetfi ,,choifir" de aut ,,choix" & etfl 

„tenir"; afanu ,,s'amufer" de aïs ,,haleine" & ami; atfeen ,,fe 

repofer" de ats-egin, prendre (litt. faire) haleine. 

ADJECTIF ET ADJECTIF VERBAL. 

Ce font les mêmes noms verbaux artu, eifi, egin qui forment ces 

adjectifs verbaux compofés; p. ex. onetfi ,,agréer, aimer" de on 

,,bon" & eifi; ederetfi ,,trouver beau" de eder ,,beau" & etfi ; 

gaii\etfi ,,haïr" de gaii\ „mauvais" & eifi. 

ADJECTIF VERBAL ET ADJECTIF VERBAL. 

Ces adjectifs verbaux ne font pas nombreux, ils font générale-

ment formés de erajo, ari ; p. ex. arrera\o ,,faire prendre" de ar 

,,prendre" & era-[o ,,faire, caufer"; & par conféquent tous les 

adjectifs verbaux factitifs compofés avec era\o. Ejiali ,,cacher, 

couvrir" de es ,,ferrer, enfermer" & ari ,,faire". La mutation de 

r en / fe trouve dans les verbes askaldu, auhaldu, afaldu, baïkaldu, 

gofaldu, kiskaldu, tous formés de ari, félon toute apparence. De 

même irfali ,,éteindre" de ich ,,arrêter" & ari ,,faire"; ainfi : faire 

celTer (de brûler) = éteindre. En hollandais on dit pour éteindre 

,,uitmaken,> faire fortir, & pour s'éteindre ,,uitgaan" fortir, litt. 

aller dehors. 

liiljg 
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§ 3-

La dérivation. 

La dérivation eft un procédé beaucoup plus important que la 

compofition. Il va fans dire qu'il ne peut être queftion en bafque 

que d'une dérivation latérale, c'eft-à-dire d'un mot bafque d'un 

autre mot bafque. La langue bafque étant entièrement ifolée jufqu'à 

préfent, la dérivation en ligne directe, s'il eft permis d'employer ce 

terme de généalogie, nous échappe néceflairement pour le moment. 

La dérivation fe fait à l'aide de terminaifons, que dans d'autres 

langues on a l'habitude d'appeler fuffixes ; mais nous avons réfervé 

le terme de ,,fuffixe" pour ces lettres ou ces mots qui indiquent 

les différentes relations des mots entre eux. Ce n'eft pas en vue de 

la clarté feulement, & pour diftinguer deux efpèces de mots, étroi-

tement liés, fous quelques rapports, que nous employons ces deux 

termes; c'eft puifqu'il y a une véritable différence entre eux; les 

terminaifons forment des mots; les fufftxes indiquent des rapports. 

La ligne de démarcation que nous tirons entre ces deux efpèces 

de mots nous paraît correcte. Cependant il ell poffible, bien que 

ce foit extrêmement rare, qu'un mot puiffe être confidéré comme 

appartenant aux deux catégories. 

Un mot comme goi-[ko ,,matinal" n'avait jamais été analyfé, & 

l'on pouvait dire que goi\ko était formé de goi\ ,,matin" & de la 

terminaifon ko, tout comme altfu ,,puiffant" eft formé de al ,,puif-

fance" & de la terminaifon tfu. Mais quand on fait que les adjectifs 

en ko font, pour ainfi dire, les génitifs du nom (comp. (poule) d'eau 

= aquatique ; (confeil) paternel = de père), ko reprend fon ca-

ractère propre, ko eft un fuffixe correfpondant à ,,de". Go'ïfto & 

tous fes pareils font beaucoup trop vifiblement ce qu'on nommerait 

dans nos langues des génitifs, pour qu'on puiffe fe méprendre fur 

leur forme. La place que ces noms oqçupent dans la phrafe vient 

encore affirmer leur véritable caractère ; le génitif doit précéder, 



4ÍÍ 

& l'adjectif doit fuivre le nom qu'il qualifie; ainfi gerlako gi%on bat 

ethorri da, ,,il eft venu un homme de guerre". Nous confidérons 

donc goi\ko, comme un nom avec un fuffixe, un nom au génitif, 

correfpondant à ,,de matin" & non pas comme un adjectif corref-

pondant à ,,matinal". 

Maintenant que ces deux adjectifs font analyfés, leur forme 

s'explique, & altfiî eft un nom adjectif dérivé, formé de al & de la 

terminaifon tfu, tandis que goifa, bien qu'employé comme adjectif, 

eft un nom au génitif, formé de goi\ & du fuffixe ko, lequel fuffixe 

fait exprimer à goi\ le rapport d'un génitif, ailtfu n'exprime aucun 

rapport quelconque; c'eft Amplement un qualificatif. Ces adjectifs 

en ko font fi bien des génitifs du nom que \eruko ,,de ciel = cé-

lefte" eft employé par Liçarrague au pluriel leruetako ,,des deux" 

= célefte; p. ex. Eue oiita ceruëtacoac... Matth. xv, 13. ,,Mon 

Père célefte". Ceruëtacoac fuit le nom à caufe du pronom pofleffif. 

Les exceptions dont nous parlions plus haut fe réduifent peut-être 

à une feule exception, & c'eft le mot gabe. Gabe eft un adjectif & 

fignifie ,,dénué"; il correfpond à l'allemand ,,los", au hollandais 

,,loos", tous les deux employés comme terminaifons; p. ex. kinder-

loos ,,fans enfants"; levenloos ,,fans vie". On dit donc en bafque 

eikergabe ,,ingrat" c'eft-à-dire dénué de gratitude. Gabe a encore 

gardé fa lignification propre, mais malgré cela en eft arrivé à être 

employé comme fuffixe avec la lignification de „fans" : nigabe 

,,fans moi"; & en même temps comme terminaifon, c'eft-à-dire fans 

fignification arrêtée, comme dans eikergabe ingrat". Il eft pro-

bable que gabe, comme terminaifon, repréfente tout auifi peu à 

l'efprit bafque la négation de ce que le nom indique, que ,,loos" 

dans roekeloos ,,téméraire" en hollandais. ,,L'efprit oublie", comme 

dit M. Bréal, dans un cas analogue, ,,quand il veut, la narure 

adjective ou fubftantive" (1). 

Mais quoique nous puiiïïons ou quoique nous ne puiflîons pas 

arriver à découvrir la fignification & la forme primitive de toutes 

les terminaifons, il nous femble qu'il faudra admettre: i° qu'elles 

(1) Gram. comp. de Bopp, Introd., p. xxix. 
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font toutes des noms, adjectifs ou fubilantifs, & qu'unies à d'autres 

noms elles forment des mots dérivés ; 2° qu'elles n'indiquent jamais, 

excepté gabe, les rapports des mots entre eux, & ne peuvent pas 

être confondues avec les fuffixes. 

§ 4-

Les terminaifons au moyen defquelles on forme les mots dérivés 

pourraient être divifées en quatre claifes, félon qu'elles fervent à 

former i° des noms fubilantifs; 2° des adjectifs; y des adjectifs 

verbaux; 40 des adverbes. 

TERMINAISONS DES SUBSTANTIFS. 

oAr ou tar. 

oAri, voir hari. 

"Be ou pe. 

"Dura ou thura. 

Era. 

Gai, kai ou gei, hei. 

Gaillu, kaillu. 

Gale, voir -{aie. 

Gin, gille. 

Hari. 

Keria. 

Kunde, hume. 

Le, voir -{aie. 

£Men. 

Ten. 

Ta/un, tarfun. 

Tegi ou reli. 

Zale. 

TERMINAISONS DES ADJECTIFS. 

T)un. Garren. 

Gabe. Garri. 

G or, voir kur. S\Vu. 

Gure, voir kur. Ti. 

ICor, voir kur. Tiar. 

Koi, voir kur. Tfu, fu. 

Kur. 
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TERMINAISONS DES ADJECTIFS VERBAUX. 

"Du OU tu. 

Z. 

TERMINAISONS DES ADVERBES. 

KL 

Ki-[un. 

Léclufe, dans fa grammaire, compte foixante terminaifons, mais 

la moitié font des noms. De la façon dont il s'y prend on pourrait 

confidérer, par exemple en allemand, le mot Alter ,,âge" comme 

une terminaifon, puifqu'on dit Zeitalter ,,âge", Mittelalter ^moyen-

âge". Il a pris pour des terminaifons les noms dont il ne favait pas 

rendre compte, & le nombre n'en eft pas petit; p. ex. aldia, anja, 

bera, etjia, &c. 

§ ï 

Terminaifons qui forment des fubfantifs. 

oAr ou tar. C'eft le fuffixe de l'ethnique; il eft ar ou tar; le r eft 

dur & par conféquent fe redouble quand fuit l'article. De Hurgos 

on forme Hurgojîarra l'habitant de Burgos"; de Oloron on forme 

Olorondarra ,,l'habitant d'Oloron". Le r devient d quand les lois 

phonétiques l'exigent. Si le nom finit par une voyelle c'eft l'oreille 

qui décide, félon Lardizabal, fi le r fera maintenu ou élidé. Erroma 

,,Rome" fait Erromarra ou Erromatarra ,,le Romain". Efpanarra 

,,1'Efpagnol". L'origine de ce fuffixe nous paraît être le fubftantif 

ar ,,mâle"; le t dont il eft précédé eft fans doute inexpliqué jufqu'à 

préfent, &, fi c'eft poiïïble nous ne voudrions pas l'admettre comme 
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lettre euphonique ou adventice. Comme règle générale, l'élifion des 

confonnes eft de beaucoup plus fréquente que leur interçalation. 

Ces termes de ,,adventice, euphonique, redondante" n'expli-

quent rien du tout pour la plupart du temps. Cependant, fi 

notre hypothèfe eft fondée, le t ne peut pas appartenir à ar; il faut 

donc qu'il appartienne au mot précédent; mais comment? Nous 

l'ignorons; mais il nous femble qu'on arrivera plutôt à un réfultat 

fatisfaifant en cherchant l'origine du t, foit dans le nom qui précède, 

foit dans un mot peut-être difparu. En tout cas, il nous femble 

très peu probable que tar foit la terminaifon. o4r ,,mâle, homme" 

explique tout naturellement ces mots compofés & trouve des ana-

logies dans plufieurs autres langues. L'allemand Landfmann eft 

exactement le bafque erritar; de même en anglais & en hollan-

dais on dit englishman, engelfchman (un) anglais, franfchman, 

frenchman (un) français, &c. 

Jufqu'à préfent nous n'avons trouvé que très rarement le t employé 

comme lettre euphonique : eijtari, de ei\-ari. Et encore il fe pourrait 

que le t de ei\tari & de quelques autres mots formés de la forte, 

fût pour un k médial, qui eft toléré feulement quand il provient de 

h radical. Ei-{tari eft formé, félon nous, de ei\-hari & aurait dû faire 

eiikari; il fe pourrait que le k eût été changé en r, félon la loi par 

rapport au k radical. 

cAri, hari. Cette terminaifon forme les noms d'agent, & corref-

pond au français ,,eur" dans fileur, pêcheur, tourneur, &c. oArrain-

kari, bn. ,,pêcheur" de arrain ,,poiflon" & hari avec mutation de 

h en k (voir ch. m). Gatjkari, bn. ,,marchand de fel" de gati 

,,fel"; gerlari ,,guerrier" de gerla guerre"; meat\ari ,,mineur" 

de meat\ ,,mine"; eijtari ,,chaifeur" de ÎHJ ,,chaffe" & ari, peut-

être de ei^-tari avec mutation de k en t, comme c'eft le cas pour le k 

radical. 

airi, hari nous femble être le nom verbal, dont la fignification 

eft ,,être occupé". 

He fignifie ,,bas" & a formé quelques rares mots : leorpe, g. 

,,cabane" de leor ,,fec"; burupe ,,eftime de foi-même, préfomp-

tion" félon Pouvreau (v. Axular, p. xvi de la Gom. carta). 
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Dura. Cette terminaifon qui eft thura en fouletin, fe retrouve dans 

tous les dialectes. Les langues romanes en ont une femblable: dura, 

efp. p. ex. cortadura, comadura; dure ou ture français. Elle leur 

vient du latin (voir Diez). 

Il nous paraît cependant poifible & même probable que cette 

terminaifon foit purement bafque dans les mots bafques. Vu ou tu 

eft la terminaifon qui forme les adjectifs verbaux; handi ,,grand" 

fait handitu ,,grandi"; epel ,,tiède" fait epeldu ,,attiédi" & epeldura 

,,attiédiffement". Or ra ,,vers" indique la ,,tendance vers" & par 

métaphore ,,le devenir"; par exemple begiratu ,,regarder" de begi 

,,ceil"; gogoratu „fe rappeler, venir à la penfée" de gogo. Ainfi 

epeldura eft attiédiffement, c'eft-à-dire le devenir tiède; tandis que 

epehafun eft tiédeur, de epel & tafun. Endura ,,adouciffement"; 

mais e\iitafun ,,douceur". Chipitura ,,rappetiffement". 

Gay, gai, kai, g., 1., bn., gei, h., ekhey, bn., ekai, 1. La fignifi-

cation primitive de cette terminaifon, qui eft un nom, encore 

employé pour lui feul, eft ,,matière, fujet, étoffe" ; enfuite, comme 

adjectif,,apte, capable". L'expreffion françaife ,,iln'y a pas d'étoffe 

en lui pour en faire quelque chofe" équivaut à ,,il n'eft pas capa-

ble"... Comme terminaifon ce nom fe retrouve avec une fignification 

moins définie, mais indiquant toujours que le nom auquel il eft 

fuffixéeft rendu ,,propre à faire", qu'il a ,,la faculté de faire", qu'il 

eft ,,deftiné à faire telle ou telle chofe". Dans ces cas-là nous le 

retrouvons fous la forme gai, kai, gi, ki, p. ex. agerkai, g. ,docu-

ment" de ager, thème verbal au fens de ,,paraître, déclarer, mani-

fefter"; & ainfi halgai, de hali pour hari ,,tout ce qui provient du 

lin". Iraugai '— iraugi ,,chaume". Oihalki ,,lambeau de toile"; 

e^urki ,,fragment d'os"; idiki ,,viande de bœuf", &c. 

Gaillu, kaillu. Cette terminaifon, dont l'origine nous eft inconnue, 

appartient aux dialectes bafques français; elle ne fe rencontre que 

rarement. Chaho la rend par ,,ce qui fert à" (i). Ainfi handikaillu 

,,ce qui fert à agrandir" de handi ,,grand". Èderkaillu ,,ce qui fert 

à embellir" c'eft-à-dire ornement. Lotgaillu ,,bandage" de lotu ,,lier". 

(i) Etude gram. 
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EJlekaillu ,,lien" de es
 }

,lier'\ Onkhaillu ,,fumier" de on ,,bon", Sec. 

Gale, v. '[aie. 

Gin, ghin, gille, ille, ile. Ces terminaifons font en ufage dans 

tous les dialectes, & indiquent en général ceux qui font quelque 

chofe, les gens de métier; elles dérivent toutes de egin ,,faire". Le 

7Ï de egin a dû fe perdre devant l & egin -J- le eft devenu egile ou 

egille, d'où gille, & par la chute du g elle. Gin ou ghin appartient 

plutôt aux dialectes bafques français; p. ex. -{urghin, L, bn., iur-

gille, l. ,,charpentier" de \ur ,,bois". hiaghin, f. ,,cloutier" de 

it\e ,,clou". Harghin, f. maçon" de harri ,,pierre". 

La terminaifon le de egille ou egile paraît être la contraction de 

■(aie (voir cette terminaifon); & egin\ale ,,faifeur, créateur" fe trouve 

comme egille. Egille à fon tour eft terminaifon, fous une forme 

fyncopée ille ou ile ou eile; bacherille ,,potier" de bachero-ille. 

Ehaille ,,tiiTerand" de ehai-ille. 

Hari, v. ari. 

Kai, v. gai. 

Keria. Cette terminaifon eft de tous les dialectes & lignifie ten-

dance & au fond ,,mauvaife tendance". La forme primitive eft, 

croyons-nous, heri ,,malade" dont le h initial, par fuite de l'agglu-

tination, venant au milieu du mot, s'eft durci en k, félon la règle (i). 

Comparez notre Dictionnaire. L'étymologie explique pourquoi keria 

exprime une tendance mauvaife; p. ex. ordikeria ,,l'ivrognerie"; 

mais on a quelquefois oublié le véritable fens de cette terminaifon 

<3c elle a été appliquée de travers. 

Kide. Ce mot lignifie: pareil, égal; & auifi félon Pouvreau : 

compagnon. Le dialecte labourdin écrit kide, & le bifeaïen ide; le 

k initial ne fe fera probablement pas perdu, & puifque kide fe 

trouve auffi écrit hide, il eft plus probable que le h fe foit perdu en 

bifeaïen, comme cela eft toujours le cas, & que le h initial foit 

devenu k comme c'eft la règle, pour les mots compofés, p. ex. bakid 

debat-hide ,,commun". Dans aurhide ,,confanguin" le h (primitif?) 

s'eft maintenu. 

(i) Ch. m. 
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Zunde, (unte. La première forme de cette terminaifon appartient 

aux dialectes g., b., L, bn.; elle eft plus correcte que la féconde, 

qui eft en ufage en fouletin, puifque n & r ne fe fuivent pas en 

général. Quelquefois le k eft élidé comme dans jakiunde, g. ,,con-

naiffance" de jakin, fans doute pour éviter la cacophonie, car 

généralement le k refte : uflekunde ,,perfuafion, conviction"; ohikunde 

,,coutume". 

éMen. Cette terminaifon paraît être le nom fubftantifmra.-capa-

cité, puiffance, & pourrait être comparée à l'adjectif hollandais : 

vol ,,plein"; p. ex. ahamen ,,bouchée" de aho ,,bouche"; en holl. 

,,mondvol" de mond ,,bouche". Eskumen ,,poignée" de esku; en 

holl. handvol. — C^Qifmen ,,mélange" de nas ou najï. Haimen 

,,permi(Tion" de bai. 

Ten. Terminaifon qui fe trouve dans tous les dialectes pour 

former des fubftantifs de noms verbaux : erofpen ,,achat" de eros-i; 

iduripen ,,foupçon" de iduri; nahajlepen ,,mélange" de nahas-te; 

oroipen ,,fouvenir" de oroij Jon\apen ,,naiffance" de for-tja. (pour 

tje)i jautfapen ,,chute" de jaufte, de Jaus-i. 

Ta/un, tarfun. Cette terminaifon indique la qualité, la tendance, 

plutôt bonne, comme keria indique la tendance mauvaife : berdin-

tafun ,,égalité" de berdin; aberaftafun ,,richeiTe". 

Jufqu'à préfent la fignification de ta/un eft inconnue. Aftarloa 

prétend que ta/un lignifie abondance, ce qui a été répété par 

W. V. Humboldt, & enfuite par tous ceux qui ont copié l'un ou 

l'autre de ces auteurs; mais il n'y a rien, autant que nous fâchions, 

qui puiffe prouver l'exactitude de cette affertion. 

Il n'eft donc pas poffible de décider fi le fens de ta/un implique 

l'idée de bonté, comme keria implique l'idée de défaut, de mal. 

La forme tar\un appartient aux dialectes bn. & foui. 

Comp. le Dict. f. v. eri & ta/un. 

Tarfun, V. ta/un. 

Tegi. Cette terminaifon fe trouve dans tous les dialectes, mais 

fouvent fous fa forme contractée tei. C'eft un nom fubftantif ligni-

fiant ,,lieu", holl. plaats. P. ex. futei,,foyer" de fu-iegi; en holl. 

vuurplaats, ce qui eft exactement le mot bafque. cArgindegi (muta-
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tion de t en d après n) ,,atelier du lapidaire; de arri-egin-tegi. 

Une variante de tegi efl toki contractée en toi; p. ex. iratitoi, bn. 

,,fougeraie" de irat[-toi. 

Teli. Terminaifon du dialecte foui. & indiquant ,,amas"; p. ex. 

elhurteli ,,amas de neige"; harriteli ,,amas de pierre"; gi\onteli 

,,amas d'hommes". 

Tiaille, v. (aie. 

Zale, gale. Gale & la variante \ale (mutation de g en \, voir 

ch. m) font des noms fubftantifs & lignifient envie, défir". 

Onda\un \alea da giiona. Mendiburu, p. 49. ,,l'homme eft défireux 

de biens", ^(on du bagea, an da (aléa. Prov. ,,Où eft manque, là 

eft défir". 

Zale fe trouve comme terminaifon en b., 1., bn.; neka-[ale ,,ou-

vrier" de neke ,,travail"; egin\ale ,,créateur" de egin ,,faire". Mais 

plus généralement on trouve tiaille dans les dialectes bafques 

français: omiaille ,,bienfaiteur" de ona; falt\aille ,, vendeur" de 

fal-du. La variante 1= t\ fe rencontre très fouvent eniun-ent\un. La 

variante l — ll n'eft pas non plus rare. 

§ 6. 

Terminaifons qui fervent à former des adjeâifs. 

Vun. Cette terminaifon fe trouve dans tous les dialectes; elle eft 

formée de la 3'ne perfonne fing. de l'indicatif: du ,,il a" fuivi du 

pronom relatif n; ainfi ,,qui a"; p. ex. biotjdun ,,courageux" de bioti 

,,cceur"; qui a cœur. oAurdun ,,enceinte" de aur ,,enfant"; qui a 

enfant. Zamaldun ,,cavalier" de \amari-dun. 

Gabe. Nous avons déjà parlé de cette terminaifon (v. § 3), qui fe 

trouve fur la limite entre les terminaifons & les fuffixes. Dans nigabe 

,,fans moi", gabe eft un fuffixe; il indique un rapport; dans eskergabe 

,,ingrat" ujlegabe ,,irréfléchi" gabe eft une terminaifon, formant un 

mot d'un autre mot & n'indiquant aucun rapport, excepté pour le 
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grammairien qui décompofe le mot. Toute claffification nous paraît 

devenir impoffible fi l'on n'affigne pas pour limite la fignification 

actuelle du mot, puifqu'on ne peut prendre en confidération toutes 

les phafes par où le mot a paffé. Le fubftantif verbal, par exemple, 

eft un nom au locatif, mais pour l'étymologifte feulement, car ce 

locatif n'eft plus fenfible dans la phrafe; bien plus, ce locatif fert 

comme objet (infinitif) dans la phrafe régie. 

Gabe a confervé fa fignification indépendante, on le trouve féparé 

du nom & régiffant le partitif : Ogirik gabe ,,dénué de pain". — 

Galdu dira euskarasko librurik gabe\ euskarasko hii( egite. Mendiburu. 

,,11 s'eft perdu beaucoup de mots bafques par le manque de livres 

bafques". Gabe\ eft gabe-\-(, c'eft-à-dire,,par le manque". Nous 

pouvons citer deux fuffixes à l'appui de notre théorie de claffifica-

tion; ce font kin & qar, tous les deux régiffant le génitif (voir ces 

fuffixes). 

Il eft plus que probable que nous concilions l'origine de kin; 

kin eft un nom au locatif fignifiant ,,dans la compagnie" & de 

là le génitif qui précède. Nous connaiffons donc tout auffi bien 

l'origine de kin que de gabe; tous les deux font des noms, l'un 

adjectif, l'autre fubftantif; & malgré cela kin n'eft jamais termi-

naifon, & gabe peut l'être ; kin exprime une relation, comme nos 

prépofitions,. & n'exprime jamais autre chose qu'une relation, & 

gabe fert à former des mots, & fert auffi comme fuffixe; c'eft 

cette aptitude à rendre ce double fervice qui le place fur la limite 

de l'une & de l'autre catégorie de ces mots. 

Garren. Tous les dialectes font ufage de cette terminaifon pour 

former les noms de nombre ordinaux : bigarren, hirugarren, &c. 

Plufieurs auteurs anciens écrivent garren féparé du nom de nombre; 

mais jufqu'ici nous n'avons pas pu découvrir la fignification de cette 

terminaifon. 

Garri. Cette terminaifon forme un grand nombre d'adjectifs & 

leur donne le fens de ,,porté à, enclin à". Il nous femble qu'elle 

dérive de ekarri ,,porter". Cette forme d'adjectifs fe retrouve en 

allemand & en hollandais; dragen, holl. ,,porter" fait haatdragend 

,,rancunier" de haat,,haine" & dragend, part, préfent,,portant". 
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Ainfi arrógarri orgueilleux" de arro ,,vain, gonflé", cAhalgegarri 

,,honteux" de ahalge. On trouve chez Larramendi ejlimagarri 

,,appréciable, efp., eflimable" ce qui ne paraît pas être une forme 

correcte; les adjectifs en garri devraient avoir une fignification 

active. Mais toutes les langues fe permettent de ces licences; en 

français l'adjectif curieux fert dans les deux fens ,,un homme cu-

rieux" au propre, eft un homme qui veut tout favoir; ,,un meuble 

curieux" eft un meuble rare. — Comp. le Dict. 

G or, v. kur. 

Gure, v. kur. 

Kor, v. kur. 

Kur. La fignification primitive de kur, gur, paraît être ,,penché, 

courbé"; & puifque la théorie qui veut que les explofives fortes aient 

précédé les explofives douces, eft probablement correcte, il faut 

admettre kur comme la forme primitive. Kur ou gur fignifie, de nos 

jours, ,,révérence" & abonné le nom verbal khurru ,,s'abaiffer". 

Comp. le Dictionnaire. Kur ou gur nous femble fe retrouver dans 

la terminaifon gure avec la fignification de ,,inclination, défir, vo-

lonté"; p. ex. logure, g. ,,envie de dormir"; a-\kure ,,envie de fe 

gratter". Gure ou kure eft devenu dans quelques dialectes gor ou 

kor, & même cette variété de la voyelle fe retrouve dans le même 

dialecte: ilkor ,,mortel" appartient aux dialectes guip. & lab.; 

galkor, galkhor, 1. ,,périffable". 

5\j/i. Cette terminaifon eft très rare; nous ne l'avons trouvée 

jufqu'à préfent qu'en guipuzcoan & dans le feul mot ikafnai. ZNjii 

fignifie ,,volonté" & correfpond dans ce cas-ci exactement à la ter-

minaifon hollandaife gierig (de begeerig ,,qui a envie de, avide") & 

ikafnai fe rend parfaitement par weetgierig ,,avide d'inftruction". La 

même terminaifon fe retrouve en allemand; neugierig, ail. nieuwf-

gierig, holl. ,,curieux"; litt. avide de nouvelles. 

Ti. Terminaifon qui fe trouve dans tous les dialectes & correfpond 

à la terminaifon holl. achtig, de aa'rd ,,nature, difpofition". Ge^uni 

,,menteur"; egiati ,,véridique"; bekhaijti ,,envieux". 

Tiar. Cette terminaifon n'appartient qu'aux dialectes bafques 

français; elle fignifie: ami de; p. ex. "David errege Jainkotiar hura. 
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Chourio, p. 316. ,,Ce roi David ami de Dieu, dévoué à Dieu". La 

verfion fouletine eft: devota here indar oro\; la verfion nav. efp.: 

gu\ti( devotoac. — Goit^tiar ,,matinal'3. 

C'eft à tort, croyons-nous, que M. Gèze (1) confidère tiar & tar 

comme une terminaifon & la rend par : qui fréquente, qui habite, 

qui pratique. Comment cette fignification s'applique à ,,Dieu" ou à 

,,matin" n'eft pas dit. 

Comme tiar a le fens de : ami de, dévoué à, porté à, il eft pro-

bable que cette terminaifon dérive d'un adjectif ou adjectif verbal, 

ayant cette fignification. La feule racine qui conviendrait eft jar ou 

yar qui fignifie ,,afîis". Comme le y (y) initial prend quelquefois le 

fon de dj (voir Diction, f. v. J, jetii=. deitii), yar ou jar eft devenu 

diar puis tiar, comme du devient tu. La forme s'explique donc, 

croyons-nous; mais la fignification? Comment eft-ce que ,,affis" 

en eft venu au fens de : incliné, penché? 

Tfu,fu. Terminaifon qui fe trouve dans tous les dialectes; elle 

eft écrite tfu, xu,fu; x étant prononcé ts, tfu & xu ont le même fon, 

rendu d'une manière différente; fu eft rare, comme dans odolfu 

,,fanguinaire"; egarfu ,,altéré" qui s'écrit auffi egartfu. Lohixu, f. 

,,luxurieux"; harrixu, f. ,,pierreux"; al tfu ,,puifTant", &c. 

La langue bafque poffède auffi quelques terminaifons pour les 

diminutifs & les augmentatifs. 

Le figne diftinctif du diminutif paraît être le mouillement. On 

retrouve le mouillement auffi dans la conjugaifon familière. Il fuffit 

même, dans quelques dialectes, de prononcer la lettre mouillée, 

fans rien ajouter au mot. Lardizabal dit (Gr., p. 82, n° que 

maitea ,,cher" fe prononce comme terme de tendreffe avec t 

mouillé. En général, dans beaucoup de langues, les termes de 

tendreffe, les termes familiers, font des diminutifs. 

Il eft difficile de tracer l'origine de ces terminaifons (2) & nous 

(1) Eléments de Grammaire bafque, p. 355. 

(2) Ce qui eft confidéré comme terme d'amitié chez un peuple eft Couvent une injure chez 

un autre. En anglais un enfant dira à Ta mère : Dear old marna. ,,Chère vieille maman". 

En holl. ou en ail. l'enfant qui entendrait appeler fa mère ou fa bonne vieille" ferait très 

choqué. 

30 
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ne ferons que les nommer. En bifeaïen il y a n, ch, x; p. ex. neska 

fait neskacha; aita fait aitacho; enecho „mon cher"; efp. muy mio. 

Gi\on fait gt\oncho. En foui, il y a tto, no, ni. 

Les terminaifons t(ar & char font, félon toute apparence, formées 

de chaar,iar ,,vieux". Gi\ounchar ,,un homme de peu". Ema\tef[ar 

bat ,,une vilaine femme". 

En lab. tcho, to, sko, skoto, &c. : Eta canta efpirituale-{co librutcho 

hau... Les Noëls de Etcheberry (1630). ,,Ce petit livre de chants 

fpirituels"... 

Les terminaifons pour les augmentatifs font: to, ko, p. ex. gi\ato, 

de gi\on-to. Pour la mutation de gi\on en gi\a, comparez les dérivés 

gi\aldi, gi\akumeak, &c. (voirie Diction.). zMutilko, &c. 

§ 7-

La dérivation du nom verbal. 

Il y a une grande difficulté à claffer les noms verbaux en noms 

verbaux primitifs & noms verbaux dérivés. Il efl impoffible de dire 

où une claffe commence & où l'autre finit. 

Strictement parlant, on pourrait admettre que tous les noms 

verbaux font dérivés ; ils font tous formés d'un thème verbal (peu-

être d'une racine verbale), auquel efl joint une terminaifon, foit du, 

tu, i, n. Ibil fait ibili; eros fait eroji; fal fait faldu. Comme thème 

(ou comme racine) ces noms fe trouvent dans l'impératif; mais il 

exifle cependant une différence marquée entre eux. Ibili efl un nom 

verbal qui fe conjugue; & erofi, bien qu'il ne fe conjugue pas, a eu, 

félon toute probabilité, fa conjugaifon régulière comme ibili; on a 

dû dire darofat; mais de nos jours on ne conjugue erofi que par 

périphrafe : erofi dut ,,j'achète". Au contraire faldu, artu, afi de fal, 

ar & as ne fe conjuguent pas, & il n'y a aucune raifon pour admettre 

qu'ils aient eu une conjugaifon; afi pourrait encore fe conjuguer, 

mais pour des noms verbaux comme far, fal, ar & d'autres, il ne 
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ferait pas poíïïble de les conjuguer par analogie avec les noms 

verbaux connus, comme ibilli, ikufi, etorri, &c. (i). Comme noms 

verbaux primitifs, ils auraient dû fe conjuguer régulièrement, puifque 

la conjugaifon périphraftique efl d'une date plus récente; & cepen-

dant on ne voit pas comment ils auraient pu être conjugués réguliè-

rement. De plus, les noms verbaux en du, tu, font, croyons-nous, 

d'une date comparativement récente, ce qui ne s'accorde pas non plus 

avec la notion de thèmes verbaux primitifs. Comment ces noms ver-

baux, comme faldu, artu,fartu, &c, étaient-ils conjugués, ou même, 

comment ces adjectifs verbaux étaient-ils formés, avant que la langue 

bafque eût admis du ou tu comme caractériftique de l'adjectif verbal? 

eft-ce que fal, ar, far étaient des thèmes verbaux, ou même des 

racines verbales en ufage comme adjectifs verbaux, comme il arrive 

avec les adjectifs verbaux en n : jan, etnan, egin? Jufqua préfent 

toutes ces queflions refient fans réponfe, & nous aimerions confi-

dérer provifoirement tous ces noms verbaux comme primitifs en ré-

fervantle terme de ,,noms verbaux dérivés" à ceux qui font dérivés, 

foit d'un fubftantif, foit d'un adjectif, foit auffi d'un nom verbal. 

Les fuffixes à l'aide defquels fe forment les verbes dérivés font : 

i, ra, ka, i, ki ou (ki, du ou tu. 

Nous rangeons donc dans cette claffe les noms verbaux qui font 

dérivés : 

i° D'un fubftantif : comme bildurtu ,, craint" de bildur,, crainte"; 

apaindu ,,orné" de apain ,,ornement"; bujtandu ,,germé" de buytan 

,,germe, queue". 

2° D'un adjectif : handitu grandi" de handi ,,grand". 

3° D'un nom foit fubftantif, foit adjectif, à l'aide d'un des fuffixes 

ra, ka, \, &c. Le fuffixe ra ,,vers" a formé plufieurs noms verbaux 

dans lefquels fe trouve exprimé ,,une tendance vers"; p. ex. de on 

,,bon" on forme oneram ,,porté au bien = amendé"; de men 

,,puiffance" on forme menderatu ,,amené vers, fous, la puiffance = 

fubjugué". De begi ,,ceil" on forme begiratu ,,regardé". Les 

(i) Les noms verbaux comme fartu, faldu, Uc, peuvent avoir pris dans la fuite cette 

forme fimple, qui les fait paffer pour des noms verbaux primitifs. Jabaldu eft pour jabe-

ari-du, if[aliu & ifrali pour it\-ari-du. 
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adverbes comme gora „en haut" & bera ,,en bas" avaient déjà 

le fuffixe ra & ont donné beratu ,,abaiifé" & goratu „élevé". 

Le fuffixe \ ,,par" a fait de be ,,bas" be^tu „humilié" de ichu 

ichuikitu; ici fe trouve encore ki; pour kide? 

Le fuffixe ka a formé de elhe elhekatu, de oska oskakatu, de fijia 

Jijlakatu. 

La terminaifon [er, félon Larramendi, & t\er ou ter, félon Salaberry, 

donne au fubftantif verbal la fignification de faillir". Ha\ter rd\ 

oihu\ ,,j'ai failli commencer à crier". — Gofeak hil\er daude asko ta 

asko (i). ,,Les affamés ont très fouvent failli mourir". Eft-ce que 

cette terminaifon ne ferait pas le fuffixe ra ,vers" ajouté à la termi-

naifon du fubftantif verbal te ou tje, ce qui expliquerait auffi les 

variantes ter & t\er ou (er ; hajte -J- ra, ili\e -f- ra ? 

(i) Lettre de Larramendi à Mendiburu, p. a, verlb. 
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CHAPITRE XXI. 

L'ARTICLE. 

L'ufage de l'article eft en bafque à peu près le même que dans 

nos langues. Du moment que le nom eft défini par un autre mot, 

foit pronom, foit nom de nombre, foit adverbe de quantité, l'article 

ne fert plus. On ne dit pas plus en bafque qu'en français : Zer 

liburua? ,,Quel le livre"? On dit: Zer liburu} ,,Quel livre"? Et 

ainfi : gz\o/i au ,,cet homme". Gi\on bi ,,deux hommes". Ogi asko 

jan det ,,j'ai mangé beaucoup de pain" 5 litt. beaucoup pain, 

comme en ail., en holl., en angl., en efp., en ital. 

L'article bafque a confervé, comme l'article efpagnol, quelque 

chofe de fa nature primitive; on peut l'employer là où l'on préfère 

en français fe fervir d'un pronom démonftratif. On dira, par exemple, 

en efpagnol : Nos es lo mifmo trazar una grammatica gênerai, que 

efcribir la de una lengua particular (1). ,,Ce n'eft pas la même 

chofe de composer une grammaire générale que d'écrire celle (& non 

,,la" comme en efpagnol) d'une langue particulière". De même 

en bafque, fi l'on dit : liburu au da femearena. ,,Ce livre eft celui du 

fils" on dit au fond: ce livre eft le du fils; femearen-a. Par confé-

quent, s'il faut exprimer le pluriel, on prend l'article au pluriel: 

liburu oyek dira femearenak. ,,Ces livres font ceux du fils" ou ,,les 

du fils"; feme-ar-n-ak, les-de-le-fils. 

(1) Salva, Gram., Introd., p. xvn. 

M.mTln 
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CHAPITRE XXII. 

LE NOM. 

Le fujet & F objet. 

La langue bafque n'a pas de déclinaifon & ne diíìingue pas ce 

que l'on appelle ,,cas". Le fujet & l'objet exiftent, comme de 

raifon; c'eíì la logique qui le veut; mais la grammaire ne connaît 

ni nominatif, ni accufatif. Le fujet & l'objet ont la même forme; 

feulement le fujet, quand il eft l'agent, porte la caractériftique k; 

mais du moment que le verbe eft intranfitif, le fujet n'a pas de 

caraéiériftique, & ne fe diftingue en rien de l'objet; p. ex. giionak 

ikujlen du... ,,l'homme voit..."; mais gi-(ona dator,,l'homme vient" 

& ikujlen dut giipna ,,je vois l'homme". 

La caraéiériftique ^ eft il bien le figne de l'agent & non pas celui 

du nominatif, que le nom porte ce figne, même quand le verbe de 

la phraie eft un verbe paifif; p. ex. Jaungoikoak egina iian mundua. 

,,Le monde fut fait par Dieu". Jaungoikoak egin -{lien mundua. ,,Dieu 

fit le monde". 

Le fujet avec le verbe paffif eft appelé dans d'autres langues ,,le 

fujet logique" & eft toujours rendu par le nom accompagné d'une 

prépofition ,,par" ou ,,de"; & c'eft ce qui a induit quelques 

auteurs bafques à exprimer de pareilles phrafes à l'aide de gatik ou 

gandik ou y mais Lardizabal (i) & Zavala (2) confidèrent cette 

façon de s'exprimer comme vicieufe : il ne faut pas dire : Semea 

(r) Gram., p. Ó7-68. 

(î) Verlo vafe, p. 17, note. 
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maitetua da aitagaiik; il faut dire : Semea aitak maitema da. ,,Le fils 

eft aimé du père". Dechepare s'exprime correctement en écrivant: 

éManamenduyak hoyek dira Jangoikuak emanik. ,,Ces commandements 

font donnés par Dieu". De même Tainkoak berak efanak dira egia 

oneek (i). ,,Ces vérités font dites par Dieu même". 

Dans les flexions du verbe, le même pronom (ou fon caraéiérif-

tique) fert indifféremment comme fujet, comme objet & même 

comme datif (2). 

Il paraît que quand le fujet a rapport à plus d'un verbe, dont 

l'un eft tranfitif & l'autre intranfuif, il y a accord feulement avec le 

premier verbe : David et^egoan alako fonekoakin oitua, eta oyek wfirik, 

artu \ituen art\ai\onekoa. Lardizabal. ,,David n'était pas habitué à 

de tels habits, &, les ayant ôtés, il prit fon habit de berger". Il 

femblerait qu'il aurait fallu répéter le fujet : Vavidek artu, &c. 

§ 2. 

oAccord du nom. 

La langue bafque eft extrêmement économe dans la manière 

d'indiquer les rapports des mots entre eux; ce n'eft qu'au dernier 

mot de la propofition qu'on ajoute le fuffixe qui doit défigner ce 

rapport; p. ex. echea gi\on onen ,,la maifon de cet homme"; gi^on 

ne change pas. Si la langue bafque avait une déclinaifon, gi\on 

devrait auffi être décliné, comme par exemple en allemand : diefes 

mannes, & non pas : diefes mann. De même : Zer gi\onek efan dio. 

,,Quel homme le lui a dit"; & non pas : \erk gi\onek. — Hère eche 

fainduan. ,,Dans fa fainte maifon"; & non pas : echean fainduan. 

Cette règle s'applique auffi aux noms verbaux. Mendiburu dit 

(Jefufen compaiiiaco, p. 14) : Gugatik gi-(on egite ih\e, ta aldearen 

geldit\ea e\ da bakarrik guk Jefuji \or dioguna. ,,Nous fommes rede-

(1) Verho vafc, p. 17, note, 

(a) Ch. XI, § j. 
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vables à Jéfus, non pas feulement parce qu'il s'eft fait homme, qu'il 

eft mort, qu'il eft refté dans l'autel, pour nous". Cependant Axular 

écrit, p. 93 .- oAldumeo utjico eta mudaricoitu prefoina... 

Il y a pourtant quelques exceptions. 

i° Quand l'adjectif eft fuivi du pronom démonftratif, tous les 

deux prennent le fuffixe; p. ex. Ecen gauça hauc guciac eguin 

behar dirade. Matt. xxiv, 6. ,,Car il faut que toutes ces chofes 

arrivent"; litt. foient faites. Ici hauk & gujiak ont tous les deux le 

figne de pluralité k. — 'Bera^ Vavidec berac erran du. Marc XII, 36. 

,,Mais David lui-même a parlé". Vavidek & berak ont tous les deux 

le fuffixe caraéiériftique de l'agent. 

En vertu du principe qu'il ne faut pas exprimer deux fois le même 

rapport, ou la même circonftance, les noms reftent au fingulier 

quand ils font accompagnés : 

i° D'un nom de nombre. Le nombre fuffit à indiquer le pluriel 

gi\on bi ,,deux hommes". 

2° D'un adverbe de quantité : 

ainhi-[ gauja behar dira iudiiio handian. Dechepare, Poéfies, 24. 

,,11 faudra beaucoup de chofes dans le grand jugement. — 'Berje 

anhiti deboiinotiko orhoitiekin. Haramburu (titre du livre). ,,Avec 

beaucoup d'autres prières de dévotion". 

§ 3 

V attribut. 

Dans quelques dialectes l'attribut s'accorde en nombre avec le 

fujet; dans quelques autres il n'y a pas d'accord. En labourdin, en 

fouletin & en bas-navarrais l'attribut eft invariable, & a la forme 

indéfinie. Emaiteak i\ikor dire ,,les femmes font pufillanimes" (1).— 

Zeren baikoak baitira abil, animos eta gentil, eta hetan i\an baita (2)... 

(1) Darrigol. Dijf. apol., p. 144. 

(3) Dechepare, Introd. 
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,,Puifque les Bafques font habiles, courageux & aimables, & que 

parmi eux il y en a"... — Offo diradenéc e\mte... baina eri diradenéc. 

Marc il, 17. ,,Ce ne font pas ceux qui font fains... ce font ceux 

qui font malades". — Ecen ene u^tarria aijlt da, eta ene carga arin. 

Matth. xi, 30. Haimbejie girajlaku ,,tant nous fommes faibles". 

En bifcaïen & en guipuzcoan l'attribut s'accorde en nombre avec 

le fujet. Ei olgeeta gu\tiak dira onak (1). ,,tous les amufements ne 

font pas bons". Giionak ilkorrak dira ,,les hommes font mortels". 

Il paraît cependant que quand l'attribut eft un adjectif verbal il y 

a accord dans tous les dialectes. 'Bereak bere odola\ erofiak gaitu (2). 

,,Lui-même il nous a rachetés de fon fang". Yainkoak berak efanak 

dira egia oneek{^). ,,Ces vérités font dites par Dieu même". zMai-

tatuak géra ,,nous fommes aimés". 

Pouvreau fait accorder l'attribut : Haldin lure trijtejia eta etfimen-

dua handiak badire (4). ,,Et fi votre trifteffe & votre défefpoir font 

grands"... 

§4-

Le nom & fon qualificatif. 

Le qualificatif, dans l'acception la plus large (adjectif, pronom, 

nom de nombre, fufrlxe), fuit le nom : gi\on ederra ,,le bel homme"; 

gi\on au ,,cet homme"; gi\on laur ,,quatre hommes"; buru\ ,,par 

cœur". 

Excepté : 

i° Quand le qualificatif eft ce que l'on nommerait dans nos 

langues un génitif; dans ce cas il précède le nom : nere aitaren echea 

,,la maifon de mon père". Ici nous avons deux génitifs; aitaren qui 

qualifie echea & le précède, & nere qui qualifie aitaren & le précède. 

— Giionak, lurreko abereak, aireko egaitiak. ,,Les hommes, les ani-

(1) Bartholome. 

(a) Axular, p. 137, a. éd. 

(;) Verbo vafc, p. 17. 

(4) Cvdv efpiruuala, p. aj. 



474 

maux terreftres, les oifeaux de l'air". Lurreko & aireko, comme tous 

les adjectifs en ko ,,de" prennent la place aiîîgnée aux génitifs(i). 

Comme nous l'avons dit en parlant des adjectifs en ko, ce font trop 

vifiblement des noms au génitif pour qu'on puiffe le méprendre fur 

leur forme. 

2" Quand le qualificatif eft un pronom indéfini bert\e ou ber\e ou 

befte ,,autre"; haniti, anif{, anlùr{ ,,beaucoup". Eta bejle fentidu 

guyiak (2). ,,Et tous les autres fentiments". 

30 Quand le qualificatif eft un pronom interrogatif: 1er, nor, 

lein. Zer gi-{on? ,,quel homme"? C^Qor da hor? ,,Qui eft là?" 

Dans les mots compofés, fi le mot attributif eft un fubftantif, 

celui-ci eft placé le premier : ugarri ,,écueil" de ur ,,eau" & de arri 

,,pierre". Si le mot attributif eft un adjectif, il fuit le nom : hitjaurre 

,,préface" de hiti ,,parole" & aurre ,,avant" = avant-propos (3). 

Le fuffixe eft le feul de ces mots qui s'unifie aux noms, &, par 

exception, le nom de nombre bat. Quelques auteurs, furtout les 

bifcaïens, ont écrit féparés du nom quelques fuffixes, ce qui n'a pas 

feulement le défavantage d'être un procédé arbitraire, il eft également 

fautif. Aujourd'hui que nous connaiffons la forme des fuffixes, ce 

ferait une erreur que d'écrire, comme le fait par exemple Anibarro 

(Lora fortu, p. 3) : Ta adierajotera gujtiai eurac 'ganaco efquerta-{un 

andia gure aldedc. ,,Et de témoigner à tous la grande reconnaiffance 

de notre part envers eux". Le c & le g ne font qu'une feule lettre 

dans eurac ganaco, qui devrait s'écrire eurakanako ou avec mutation 

de k en g: euraganako. Deux pages plus loin Anibarro écrit: cAnaje 

maiteac fefufegan. ,,Frères aimés en Jéfus". On fe demande pour-

quoi gan eft uni à Jéfus, & pourquoi ganako eft féparé de eurak. 

L'efpèce de purifme apparent n'eft pas bien fondée & a conduit à la 

forme erronée que nous venons de citer. 

(1) Voir ch. xx, § ;. 

(2) Olaechea, Dotrina, p, 143. 

(;) La facilité de former des mots compofés fimplement par la pofilion, en même temps 

que par le figne du génitif, eft remarquable dans quelques langues. Nous lifons dans un 

journal anglais que lord *** a introduit ,,une députation de l'affociation des ouvriers (pour 

l'obfervance) du repos du jour du Seigneur". — A députation from the working men's Lord's 

day reft affociation. 
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§ s-

Ladjeclif. 

La langue bafque ne connaiiïant, ni déclinaifon, ni genre gramma-

tical, la fyntaxe de l'adjectif fe réduit à quelques règles par rapport 

à la place que ce nom occupe dans la phrafe, ce qui a été déjà 

difcuté dans le paragraphe précédent. Nous ajouterons feulement 

que quelques adjectifs font une exception. Ceux en ko précèdent le 

nom, puifqu'ils font des génitifs; mais fi le nom eft précédé d'un 

pronom poffeffif, l'adjectif en ko fuit le nom; p. ex. Ene aita ceruë-

tacoac landatu e\iuen landare gucia. Matth. xv, i^. ,,Toute plante 

que mon père célefte n'a point plantée". Par contre: Ceren çuey 

eman bahjaiçue ceruëtaco refumaco fecretuén eçagut\ea. Matth. XIII, II. 

,,Parce qu'il vous eft donné de connaître les myftères du royaume 

des cieux"; litt. la connaiffance des fecrets du royaume des cieux. 

CHAPITRE XXIII. 

LES PRONOMS. 

§ I. 

Les pronoms démonjlratifs. 

Le pronom démonftratif fuit immédiatement le nom qu'il accom-

pagne; p. ex. gi\on hau ,,cet homme", gau-{a hauk gu^.ak ,,toutes 

ces chofes". 
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Employé pour ,,quel, quelle" au ou hau précède le nom : ,,quelle 

chaleur"! au ot\a!, ,,quel homme"! au giion! Le pronom démons-

tratif eft employé dans ce même fens en allemand : diefe hit\e! 

Le pronom démonftratif eft toléré, comme en allemand & en 

hollandais, Simultanément avec le pronom poffeffif : Ene hit\ hauc. 

Matth. vu, 26. ,,Ces miennes paroles". 

Le pronom démonftratif précède le nom quand il fert comme 

pronom poffeffif correfpondant à ,,fon, leur", puifque dans ce cas 

c'eft le génitif; exactement l'allemand deffen & deren; p. ex. Eta 

oyen iru feme erranak. Lardizabal. ,,Et de ceux-ci les trois fils & 

belles-filles"; c'eft-à-dire : leurs trois fils, &c. Oyen eft le génitif 

pluriel; voir le pronom au. — cAbere pijli eta egayiak oyen mendean 

ipini lituen. Lardizabal. ,,Les animaux, les reptiles, les oifeaux, il les 

plaça dans le pouvoir de ceux-ci" c'eft-à-dire: dans leur pouvoir. 

Le pronom qui correfpond à la 3me perfonne, qu'il foit hura ou 

au, hau ou ori, hori, s'emploie, quand il fe rapporte au régime, 

pour exprimer fon, leur, fes, leurs comme dans les exemples que 

nous venons de citer; mais fi ,,fon, leur" fe rapporte au fujet de la 

phrafe, on fe fert généralement de bere; bere eehe fainduan ,,dans fa 

fainte maifon". La règle eft peut-être un peu trop abfolue; du 

moins Larramendi même s'en écarte quelquefois. La même règle fe 

retrouve en allemand où ,,deffen" & ,,deren", génitifs fing. & 

plur. de ,,der" font réfervés pour l'objet de la phrafe. 

Quand le pronom démonftratif de la 3'ne perfonne eft fuivi du 

pronom relatif, c'eft toujours le démonftratif a qu'il faut employer : 

ikujlen duena ,,celui qui voit"; du-n-a ,,lui-qui-a. Au pluriel ,,ceux 

qui voient" fait ikuflen dutenak. Dans les dialectes bafques français, 

qui diftinguent auffi au pluriel l'agent du patient, on retrouve la 

même différence que l'on obferve dans le nom; l'agent pluriel fe 

termine en ek. Eta iragaiten ciradenéc. Matth. xxvn, 39. ,,Et ceux 

qui paffaient". 
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§ 2-

Les pronoms perfonnels. 

Si le pronom perfonnel eft exprimé, il précède généralement le 

verbe, comme dans toutes les autres langues; mais il eft d'un ufage 

comparativement rare, puifqu'il eft exprimé dans la flexion verbale 

même. Quand Axular dit ,,vous m'êtes en allé de la terre" il ex-

prime ,,vous m'êtes en allé" par joan \atiaiikit; ,,vous" eft rendu 

par i initial & ,,me" eft rendu par t final (v. ch. xi, § 3 & 4). 

Nous avons vu (ch. vin) que le pronom de la 2me perfonne du 

pluriel iu ,,vous" fert comme fingulier, comme dans toutes les 

autres langues que nous connaiflbns. 

§ 3-

Les pronoms pojejfifs. 

Les pronoms pofleffifs étant des génitifs, précèdent toujours 

le nom. 

Le pronom poffeffif, fuivi de l'article, devient un adjectif pof-

feffif. S\/7'<? fait nerea ,,le mien"; dans ce cas il fuit quelquefois le 

nom; p. ex. cAita gurea ,,notre père"; en s'adreffant à la perfonne 

dont il eft queftion. 

U^ahi baduc, eguin ditiagun hemen hirur tabernacle, bat hire, eta bat 

zMojfefen, eta bat Eliafen. Matth. xvn, 4. ,,Si tu veux, faifons ici 

trois tentes, une pour toi (litt. de toi), une pour Moïfe (litt. de 

Moife) & une pour Elie". — Hire eft employé ici purement comme 

génitif, tout comme zMoifefen & Eliafen. 

Le nom qui fuit le pronom poffeffif a toujours la forme définie : 

nere etchea ,,ma maifon"; bere adiskidea ,,fon ami"; excepté quand 



47
8 

ce nom eft accompagné d'un qualificatif quelconque, p. ex. Jainko 

choillak bere ijate neurri gabekoa\... egiten du (i). ,,Dieu feul, par fon 

être, (étant) fans mefure... fait"... 

Jondoni Laurendi martyr handi hark garaitu \uen mundua bere lpi\piku 

fainduak be\ala (2). ,,Saint Laurent, ce grand martyr, furmonta le 

monde, comme fon faint évêque". 

§ 4-

Le pronom relatif. 

La fyntaxe du pronom relatif, maintenant que nous en connaiifons 

l'origine, s'eft confidérablement modifiée. La phrafe ikujlen naun 

aurra ,,l'enfant qui me voit" était très probablement à l'origine 

ikujlen nau non aurra; non eft ,,que" & la traduction littérale eft: 

l'enfant que il me voit. De même ikujlen det non aurra ,,l'enfant que 

je vois" eft pour ikujlen det non aurra, littéralement: l'enfant que 

je le vois. 

Il n'y a plus de phrafe participiale ou autre; le bafque s'exprime 

comme les autres langues ; feulement l'agglutination a fait naun de 

nau non, & dedan de det non. L'explication était fous la main & on 

l'avait cherchée très loin. 

U^on primitif fe retrouve donc comme n, fuffixé aux flexions 

verbales, & eft précédé quelquefois d'une voyelle qui eft tantôt a, 

tantôt e; il ne paraît pas qu'on obferve très rigoureufement une règle 

à cet égard; peut-être eft-ce l'oreille qui décide. Larramendi écrit 

duen de du & dituan de ditu. Quand la flexion finit par un i on ajoute, 

dit Larramendi, en, pour ne pas confondre la 2
me perf. fing. préf. 

ind.; (p. ex. dakarty. ,,il porte" avec n dakartiin), avec la 2me perf. 

fing. fém. préf. ind. qui fait déjà dakartiin. On écrit donc dakart\ien. 

(:) Chourio, Imitac, lib. II, ch. V, p. : 11 

(a) Même ouvrage, ch. ix, p. lao. 
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Mais puifque e fuit auffi u (iuen), cette règle n'a que peu de valeur. 

Puifque l'imparfait finit en n on change l'accent fans ajouter aucune 

lettre; ikujlen nuen ,,je voyais"; ikujlen nue'n gi\ona ,d'homme que 

je voyais". La syllabe accentuée en repréfente deux: en-\-n. 

Quand le pronon relatif fuit un pronom perfonnel on ajoute 

encore un démonftratif(i); p. ex. nik ikujlen dedan onek ,,moi qui 

vois"; hik ikujlen duan onek ,,toi qui vois"; ikujlen duena „lui qui 

voit". Si le verbe eft actif on fe fervira de onek, orrek, a, pour le fujet 

fingulier & de oyek, oriek, ak pour le fujet pluriel; ces pronoms cor-

refpondent aux trois perfonnes & dans l'ordre où ils font placés ici; 

onek correfpond à la ire perfonne; orrek à la 2me & a à la 3me per-

fonne. 

Si le verbe eft paffif on ajoute (indifféremment à toutes les per-

fonnes) le démonftratif, ou fi l'on veut l'article a (jamais ak, puifque 

le fujet eft patient), qui eft alors fuffixé à la flexion : etorten naii 

,,je viens"; etorten nai-{en (nai\-\-n) ,,moi qui viens"; etorten nai-

■(ana ,,moi celui qui vient", correfpondant à ,,moi qui viens" en 

français. En allemand, quand le pronom perfonnel eft fuivi du pro-

nom relatif, on répète le pronom perfonnel, & fi l'on ne répète pas 

le pronom perfonnel il faut placer le verbe à la 3'ne perfonne, cor-

refpondant avec le pronom relatif, & non pas (comme toujours en 

français) avec le pronom perfonnel; on ne dit pas en allemand 

,,c'eft moi qui fuis défireux", on dit: c'eft moi qui eft défireux; ou 

bien, en répétant le pronom perfonnel : c'eft moi qui je fuis défi-

reux (2). — frQ nai\ etorten nintiana (3) ,,moi qui était venu". ^(7 

nauc Gabriel Iaincoaren airçinean assifit^en naicena. Luc 1, 19. En 

labourdin : Gabriel nai-i Jainkoaren aif[inean chutik nagona. En gui-

puzcoan : 5\ï nai\ Gabriel Jaungoikoaren aurrean fervif[en dedana. 

,,Je fuis Gabriel qui me tiens devant l'Eternel. Littéralement: Je 

fuis Gabriel lui qui fe tient... 

Si la règle de Larramendi, d'ajouter pour l'élégance un pronom 

(1) Larramendi, Arte, p. 279. 

(3) Heyfe, Gr., p. 169. 

(j) Larramendi, zArte, p. 379. 
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démonftratif, eft généralement adoptée, il nous femble que la phrafe 

guipuzcoane fervit-(en dedana devrait être ftervir\en dedan onek, le verbe 

étant actif. Les autres dialectes ont fait ufage d'un verbe paffif. 

En bafque, comme en efpagnol, on emploie le pronom relatif 

avec l'article (lequel, laquelle), quand en français le pronom relatif 

,,qui" fuffit; p. ex. Semeen ariean bat i\an \an, bere aitaren maderi-

kaiioa bereganatu \uena. ,,Parmi les fils il y en avait un qui (litt. 

lequel) (el que, efp.) s'était attiré la malédiction de fon père". 

Le nom auquel fe rapporte la propofition relative fe place tou-

jours après le verbe : etortjen \an gi\ona l'homme qui venait"; 

iku\i dujun giiona ,, l'homme que vous (aujourd'hui ,,tu") avez vu"; 

Hère femeak ondo a\if[en ditujten gura\oak... ,,Les pères qui élèvent 

bien leurs fils"... En fouletin on dit indifféremment, félon 

M. Gèze (i): ikhoujî du\un gi-{ounari eman dut & gi\oun ikhouji du-pt-

nari eman dut ,,je l'ai donné à l'homme que vous avez vu" (2). 

Si le nom eft un nom propre, on ne peut pas fe fervir, dit Larra-

mendi (3), du pronom relatif n; il faut rendre la phrafe d'une autre 

manière; p. ex. Pierre qui poflede tant, pourquoi veut-il davantage? 

fe rendrait i° par : Tedrok aimbefte iianik..., c'eft-à-dire Pierre ayant 

tant; ou bien 2° par : Tedrok aimbefte duela, -\ertako. La flexion fuivie 

de la correfpond au participe préfent, ainfi : Pierre ayant... Ou bien 

30 par: Tedrok aimbefte baldin badeu, yertako naidu geyago. ,,Si Pierre 

a tant, pourquoi veut-il davantage? Dans les dialectes bafques fran-

çais, qui fe fervent très fréquemment de \ein comme fujet, la diffi-

culté n'exifte pas : Eta handic Thilippofera, cein baita, &c. Act. xvi, 

12. ,,Et de là à Philippes, qui eft, &c". 

Le pronom relatif non ou n ne tolère pas de fuffixes après lui; n 

ne fert que comme fujet ou objet; du moment qu'il faut un fuffixe 

on prend le pronom ieina, \eiia, \ouna, félon les dialectes; par 

conféquent ,,de qui" fera -[enaren; ,,à qui" \enari, &c. Eli^ au 

■[enari eman jioten gure gurafoak aimbefte une. ,,Ce temple auquel 

nos aïeux donnèrent tant d'or". 

(1) Gram., p. 64. 

(3) Selon les autres dialeétes il y aurait encore une erreur, il faudrait eman ieyot. 

(3) Ane, p. 380. 
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Zein eft en ufage, même pour le fujet & l'objet (& furtout dans 

les dialectes bafques français), apparemment par fuite de l'ufage de 

\eina pour les cas obliques. Comp. les exemples ch. vin, § 12. 

Le pronom relatif peut auffi fe rapporter à un pronom démonftra-

tif; p. ex. ,,celui qui voit"; dans ce cas le pronom eft invariable-

ment a, pour le fujet comme pour l'objet, puifque le bafque ne les 

diftingue pas; ikujlen duena fignifie : celui qui voit ou lui qui voit, 

mais auffi: ce qu'il voit; ematen dugu ,,nous donnons", ematendugun 

,,que nous donnons"; ematen duguna ,,ce que nous donnons"; 

ematen duena ,,celui qui donne" ou ,,ce qu'il donne". 

S'il y a d'autres rapports à exprimer, p. ex. ,,à celui qui donne" 

ou ,,de celui qui donne", il n'y a qu'à ajouter les fuffixes qui 

expriment ces rapports: ,,à" = i ,,de" = n : ainfi ematen due-

nari ,,à celui qui donne"; ematen duenaren ,,de celui qui donne"; 

ematen duenarentjat ,,pour celui qui donne", &c... 

Dans un membre de phrafe détaché comme ematen duena, il n'eft 

pas clair s'il faut entendre a comme fujet ou comme objet, mais 

dans la phrafe le verbe fait difparaître cette incertitude. 

§ f-

Les pronoms indéfinis. 

Les pronoms indéfinis font placés, les uns avant, les autres après 

le nom. 

Ils font généralement en ufage comme adjectif & comme fub-

ftantif. 

"Bat ,,un" eft en ufage comme dans les" autres langues, pour 

indiquer un objet d'une manière indéfinie. 

Dans les dialectes bafques efpagnols bat régit n ,,de" & cor-

refpond alors à ,,quelque"; p. ex. arriren batek jo du ,,une, quelque, 

pierre l'a frappé". Si bat eft employé comme nom de nombre, le 

31 
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nom ne change pas : Tierce comparatione bat propofa ciecen. Matth. 

xiii, 24. ,,11 leur propofa une autre Similitude" (1). 

Hat fert auffi comme fubftantif : Ceînec fruélu ekarten baitu eta 

eguiten, batac ehun eta berceac hiruroguey. Matth. Xin, 23. ,,Et qui 

porte du fruit, & donne l'un cent & l'autre foixante". Peut-être 

vaudrait-il mieux confidérer ,,un" dans ce cas-ci comme nom de 

nombre; il eft fouvent alors en oppofition à,,autre". 

Hat prend auffi le pluriel; mais c'eft p & non pas k qui forme ce 

pluriel (2). Hat\uek i\an ba^iran ère... ,,les uns furent même, ou 

plutôt, quelques-uns"... Hat\u celiat^en eta berceac hih\en citu\tela. 

Marc xii, y. ,,Battant quelques-uns et tuant les autres". 

Zembait,,quelque" a toujours la forme indéfinie; on ne peut pas 

y ajouter l'article a comme à bat($). Zembait précède le nom, qui 

refte invariable; p. ex. Hana erakusleak lembait argibide gai onetan 

ematen diikigute. Lardizabal, p. 7. ,,Mais les docteurs nous ont donné 

quelque éclairciffement dans cette matière". 

Zembait fe prend auffi fubftantivement, et prend alors dans la 

phrafe la place qu'occuperait le nom : Eta han ciradenetaric cembeitec... 

Marc xiv, 47. ,,Et quelqu'un de ceux qui étaient là"... 

fN^orbait, norbeit, nourbeit félon les dialectes ,,quelqu'un". Haldin 

norbeit hil bada haourric ukan gabe. Matth. xxn, 24. "Si quelqu'un 

meurt fans avoir enfants". tNj>rbait n'eft jamais fuivi de l'article; & 

n'eft employé qu'en parlant des perfonnes, & toujours fubftanti-

vement. 

Elgar, elkar, &c. ,,1'un l'autre" eft un fingulier félon la forme; 

mais le verbe qui accompagne ce pronom eft mis au pluriel. 

Ejer s'emploie négativement & interrogativement pour ,,quelque 

chofe"; mais quelque chofe" dans le fens affirmatif fe rend par 

\erbait. 

Employé négativement, ejer demande encore une négation; p. 

(1) Liçarrague écrit toujours bat uni au nom: comparationebat. 

(2) Comp. notre Diét. pour l'origine de fu, f. v. bafçuek. 

(3) Nous avons dit par erreur dans notre Dictionnaire que fembait était toujours un 

pluriel. 
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ex. eya e\er ,,il n'y arien". Le bafque eft conforme ici au français. 

En hollandais, en allemand, en anglais, une négation fuffit. 

Employé interrogativement, e\er feul fuffit : e\er eman dio\u ,,lui 

avez-vous (aujourd'hui ,,tu") donné quelque chofe"? 

Affirmativement : eman diot -[erbait ,,je lui ai donné quelque 

chofe". 

CHAPITRE XXIV. 

LE VERBE. 

§ I. 

Les différents genres de verbes. 

Les verbes baiques, félon leur lignification, fe divifent en deux 

clafies : 

Verbes tranfitifs & verbes intranfitifs, fubdivilés en verbes cau-

fatifs, fréquentatifs, &c. 

Les verbes tranfitifs ont toujours la conjugaifon qui leur eft propre; 

mais il arrive que des verbes intranfitifs, félon leur lignification, 

fe conjuguent d'après le procédé des verbes tranfitifs, c'eft-à-dire ils 

expriment, du moins au préfent, l'objet. Egoki ,,importer" fait 

dagokit, &c. Eraunji couler" fait darauntfat, &c. Eraujt ,,parler" 

fait darauskit, &c. Eritji ,,paraître" fait dérivât, &c. Irakin ,,bouil-

lir" fait dirakit, &c. Iraun ,,durer" fait diraut, &c. Erion ,,couler" 

fait dariot, ôcc. 

Le d initial indique l'objet, l'accufatif de la 2.
me perfonne ,,le". 
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Pour quelques-uns de ces noms l'explication s'eft trouvée, croyons-

nous ; eraufi eft un verbe caufatif, de era-aufi (i); & comme era (pour 

era\o) & eufi font tous les deux des noms tranfitifs, la forme de la 

conjugaifon eft reftée, mais la fignification s'eft modifiée (2). Il en 

fera de même des autres noms verbaux qui, jufqu'ici, ont réfifté à 

l'analyfe. 

Les noms verbaux tranfitifs font employés comme dans d'autres 

langues, comme verbes actifs ou paiîifs, félon qu'ils font conjugués 

avec eduki ,,tenir" ou avec i^an ,,être". SWaitatjen dut ,,j'aime"; 

maitatua naii ,,je fuis aimé". Puifque l'adjectif verbal eft ici l'attribut 

& que l'attribut s'accorde en nombre avec le fujet, on dit : maitatuak 

géra, g. ,,nous fommes aimés". Eginak dira ,,ils font faits". Efanak 

dira egia oneek, b. ,,ces vérités font dites". 

§ 2. 

Le verbe caufatif. 

Le verbe caufatif eft exprimé dans tous les dialectes par era\o ou 

era fi ou era. 

Era\o fuit toujours, & era précède toujours le nom verbal auquel 

il s'agit de donner la fignification factitive; p. ex. arera\o ou hararaji 

,,faire prendre" de ar ou har-erajo. — Era baldin eure beguiac trebuca 

eraciten bahau. Marc ix, 47. ,,Et fi ton pied te fait trébucher". 

Viager du^iin be-^ala irudi baïauftu imprimiera-[i di-çajun (3).
 3

,Que 

vous puiifiez les faire imprimer, s'il vous femble que cela vous fait 

plaifir". 

(1) Comparez notre Diil. bafque. 

(a) Même.en français „parler une langue". 

(j) Dechepare, Introd. de fes Poéfies. 
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§ 3-

Le verbe fréquentatif. 

Le verbe fréquentatif eft rendu de deux manières : la première eft 

fpécialement bifcaïenne aujourd'hui; la féconde appartient aux 

autres dialectes. 

En bifcaïen on exprime le fréquentatif par un auxiliaire fpécial; 

eroan pour les verbes tranfitifs, joan pour les verbes intranfitifs. Joan 

fignifie ,,aller" & eroan faire aller" caufatif de joan & formé de 

era pour era\o (i) & joan. 

Il y a feulement à obferver dans la compofition des temps que 

c'eft l'adjectif, & non pas le fubfhantif verbal qui forme le préfent 

& l'imparfait de l'indicatif; fans cela la conjugaifon n'offre rien de 

particulier. Ikafi daroat ,,j'apprends d'habitude" & non pas ikaften 

daroat. Seinchuak errai Ie e^eno ikafi daroe euskerea. Confef. 110(2). 

,,Les jeunes enfants apprennent d'habitude facilement le bafque". 

Geyenean ya\o doa. Olaechea. ,,Il arrive d'habitude". cAariak neguan 

il yoa\an (& non ilten). ,,Les brebis mourraient d'habitude en 

hiver", céskok uts egin daroe (3). ,,Beaucoup faillifTent d'habitude". 

Vavidek bufli eroian negar malkor bere oea (4). David mouillait d'ha-

bitude fon lit de larmes". 

Quand au lieu du nom verbal il y a un de ces noms que nous 

nommons invariables & que Zavala nomme ,,équivalentes" & Lar-

ramendi ,,determinables", comme nai, al, gura, &c, alors l'ufage 

varie, & l'on dit: gura daroat ou gura i\an daroat ,,je veux d'habi-

tude". Ujle eroian ou ufte iian eroian ,,il croit d'habitude". 

L'autre manière, commune à plufieurs dialectes, confifte à com-

(1) Voir le verbe eroan, p. 380. 

(3) Zavala, Verho vafc, p. 23, n' 50. 

(3) Zavala, Verho vafc, p. 33. 

(4) Moguel, 64. 
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pofer la flexion avec le fubilantif verbal i\aten; p. ex. dot ,,j'ai"; 

mais i-\aten dot ,,j'ai d'habitude"; neuan ,,j'avais"; mais iiaten neuan 

,J'avais d'habitude"; iiaten dot ,,j'ai eu"; mais ^aten iian dot ,,j'ai 

eu d'habitude". 

Zavala eil allé un peu loin, croyons-nous, en faifant correfpondre 

un futur fréquentatif ,,j'aurai d'habitude" au futur ordinaire. Le 

futur exprimant une action qui doit encore fe faire, peut difficile-

ment exprimer, croyons-nous, en même temps l'habitude. 

Par contre, nous ne trouvons pas le futur antérieur qui aurait pu 

être formé, à ce qu'il nous femble. P. ex. il aura trop travaillé d'ha-

bitude, il s'eft fué. 

Le préfent du conditionnel fe trouve : iiaten iiango nuen ,,j'aurais 

d'habitude". 

Les temps dont nous venons de donner les premières perfonnes 

font ceux de l'auxiliaire, & les noms fubflantifs, auffl bien que les 

noms verbaux invariables, comme ujie, gura, &c, fe compofent 

avec ces flexions; p. ex. gofea iiaten dot ,,j'ai faim d'habitude". 

cAk bear iiaten dau ,,il a befoin d'habitude". Mais les noms verbaux, 

proprement dits, font exception au préfent & à l'imparfait de l'indi-

catif; ils ne s'allient pas à ces flexions compofées; on ne dit pas 

yakin iiaten dot ,,je fais d'habitude"; entiuten iiaten neuan{\) ,,je 

connaiflais d'habitude"; on conftruit ces noms avec eroan ■ yakin 

daroat; enftun neroian. — Les autres temps s'allient à ces flexions 

compofées; il faut feulement obferver que dans la conjugaifon 

ordinaire le nom verbal eft l'adjectif, tandis qu'ici c'eft le fubilantif 

verbal; p. ex. artuten (& non artu) iian dogu indar geyago. Urt. 

vol. i, p. 139 (1). ,,Nous avons pris d'habitude plus de force, c'eft-

à-dire: nous nous fommes mieux fortifiés d'habitude". "Beti ibilten 

(& non ibilli) i^n nai atfeginen billa. Efcul., 60 (2). ,,J'ai toujours 

été d'habitude à la recherche des plaifirs". 

(1) Zavala fait de nouveau ici une petite confufion dans les noms verbaux, quand il dit 

(page 34, 56, n* 66): Eflas verbos proprios debieran formarfe ante poniendo a los de i\an 

tu participio de prefenté. — Le nom de participio prefente, qui eft notre fubilantif verbal 

en ten, eft applicable à entiuten, mah yakin eft l'adjeftif verbal ; le fubft. verb. edyakiten. 

(3) Zavala, Verbo vafc, p. 34, n° 68. 
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Zavala ne die rien, croyons-nous, du verbe i\an. En guipuzcoan 

on conjugue également i^n avec iiaten; naii ,,je fuis"; iiaten naii 

,,je fuis d'habitude". 

§ 4-

Le verbe réfléchi. 

Le verbe réfléchi n'exifte pas en bafque. 

Le verbe réfléchi proprement dit eft un verbe tranfuif, dont 

l'action fe reporte fur le fujet même (i). 

En bafque on ne fait pas de différence entre le verbe paflîf (péri-

phraftique) & le verbe réfléchi; tous les deux ont pour auxiliaire le 

nom verbal ÎTan ,,être"; p. ex. erretien naii ,,je me brûle". Erre naii 

,,je me fuis brûlé". Si pour plus de clarté il fallait exprimer le 

pronom, on fe fervirait du pronom réfléchi, mais dans ce cas-là le 

verbe reprend la conjugaifon tranfitive, avec eduki tenir", puifque 

l'objet eft exprimé. Ainfi en fouletin on dit eho da ,,il s'eft tué" (au 

fond ,,il eft tué"); ou bien : eho du bere burua ,,il a tué foi-même 

= il s'eft tué". Judas urkatu ian ,,Judas s'eft tué"; ou bien Tudafek 

urkatu euan bere burua (2). — zManifefla ieçok eure burua munduari. 

Jean vu, 4. ,,Manifefte-toi au monde (litt. manifefte ta tête au 

monde"). Iejok eft la 2me perf. fing. de l'impératif,,le à lui". 

§ f • 

Le verbe réciproque. 

Le verbe réciproque exifte par conféquent tout auíîì peu que le 

verbe réfléchi, & fe rend par le nom verbal avec l'auxiliaire de la 

(1) Diez, Gram., m, p. 184. 

(a) Zavala, Verbo vafc, p. 16, n° 6. 
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conjugaiíbn tranfitive; p. ex. Çuec-ere behar drau^ieçue elkarri oìnac 

ikuci. Jean XIII, 14, T. R. ,,Vous devez auffi vous laver les pieds 

réciproquement". Ikuci behar draujteçue lignifie ,,vous devez les laver 

à eux. Orduan hec lias cedin cequi^quion bata berceari. Luc XXII, 23, 

T. R. ,, Alors ils commencèrent à fe demander les uns aux autres, 

c'eft-à-dire: à demander à eux". Criftok gura eban lotfea batak bejleari 

euki egion. Zavala, Verbo vafc, p. 28, n° 22. ,,Chrift voulût qu'on 

eût du refpect l'un pour l'autre". 

La réciprocité eft rendue en exprimant ,,les uns les autres" ou 

,,réciproquement" par la flexion du verbe avee le régime de la 

2,me perfonne; euki egion fignifie ,,qu'on eût à lui"; egion de 

egi-o-n (1). 

§ 6. 

L'emploi des auxiliaires. 

Les verbes auxiliaires font d'un ufage plus fréquent en bafque 

qu'en français ou en efpagnol, & correfpondent fouvent à ce qu'on 

nomme dans les langues hollandaife, allemande ou anglaife, les 

auxiliaires des modes. En français, l'auxiliaire du mode n'eft pas 

entièrement inconnu; on peut dire : je vais y aller, pour ,,j'irai", 

& je viens de le voir, pour ,,je l'ai vu"; mais ces locutions ne font 

qu'exceptionnelles; tandis que dans les langues que nous venons de 

citer, le futur, le conditionnel, le potentiel & furtout le fubjonclif 

font formés régulièrement à l'aide d'auxiliaires; en holl. zullen, 

kunnen, mogen, &c; en ail. follen, konnen, mògen; en angl. 

shall, will, may, &c. Chaque langue a choifi l'auxiliaire qui lui 

convenait, & tel auxiliaire, qui indique dans une langue Amplement 

le futur, comme zullen hollandais,,hy zal komen" il viendra, 

exprime dans une autre langue ,,devoir"; en allemand: erfollkom-

men fignifie ,,il doit venir". Chaque langue a nuancé fes auxiliaires, 

(1) Voir ch. xi, § j. — Egion nous paraît devoir être légion. 
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& c'eft ce qui eft arrivé auíîi en bafque. L'auxiliaire e\an paraît 

même être entièrement inconnu en bifcaïen, du moins de nos jours 

on n'en retrouve aucune trace. 

Du temps de Dechepare, de Liçarrague, &c. (xvie fiècle), on fe 

fervait encore de verbes auxiliaires qui aujourd'hui ne le font, plus, 

p. ex. ibili, & peut-être d'autres encore. Les auxiliaires étaient auflî 

d'un ufage plus étendu qu'ils ne le font de nos jours; e-tan, par 

exemple, n'eft aujourd'hui que l'auxiliaire de l'impératif, du fub-

jonclif & du potentiel des verbes tranfitifs. Chez Liçarrague e\an eft 

l'auxiliaire de l'indicatif & de ce que l'on eft convenu d'appeler le 

fubjonciif, mais feulement de la conjugaifon relative. 

§ 7-

Ezan comme auxiliaire. 

La fignification primitive de eian n'eft pas bien fixée, tout comme 

celle du verbe auxiliaire hollandais ,,zullen", allemand ,,follen" (1); 

mais il y a loin de là, à ne fignifier rien du tout, comme le prétendait 

Oihénart, & comme cela a été répété après lui (2). Selon cet auteur 

adi & efac (comme il cite ces deux noms verbaux) ne fignifient rien. 

Auifi haut que nous puiifions remonter, il n'y a pas de trace, 

autant que nous fâchions, de e-tan employé comme verbe non-

auxiliaire. Il eft vrai que Larramendi dit, en parlant du potentiel: 

Efte inflexiones por fi folos tienen fignificacion (3); & pour exemple 

il donne : Eche au egin deiakeju? ,,Pourriez-vous bâtir cette maifon"? 

"Badeiaket; puedolo. ,,Je le puis". Il nous femble cependant que la 

phrafe eft ellyptique; en tous cas, l'idée de poifibilité exprimée par 

,,puedo" efpagnol, eft rendue en bafque par ke; badejaket eft le 

potentiel. 

(1) ProfefTcur Max Mùller, Chips, Stc, vol. 2. 

(a) Haec duae voces nihil per fe fignificant. Oihénart, Notifia utriufque Vafconiae, p. 69, 

2"" éd. 1656. — Nous citons d'après M. Vinfon (ne poffédant pas le livre de Oihénart). 

Introd. de l'Evangile félon faint Marc. 

(j) Arle, p, 3 11. 
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L'imparfait de l'indicatif de e\an eft employé par Liçarrague 

comme auxiliaire du parfait défini des verbes tranfitifs, à i'exclufion 

de tout autre auxiliaire; tout comme ce même temps de edin fert 

comme auxiliaire du parfait défini des verbes intranfitifs. Ainfi : 

Orduan Jefus erran ceçan. ,,Alors Jéfus dit". Orduan bere hamabi 

difcipuluac beregana deithuric, eman ciecen... Matth. x, I. ,,Alors 

Jéfus, ayant appelé fes douze difciples, leur donna"... Eta ikujîric 

lejufec gendetjeac, compajfione har ceçan heça\. Matth. IX, 36. ,,Et Jéfus 

ayant vu le peuple, eut compaffion d'eux, envers eux". Eta nelwrc 

ecin ihardeti cieçoyon hitiic. Matth. XXII, 46. ,,Et perfonne ne put 

répondre un mot". Les autres temps de l'indicatif ont pour auxi-

liaire les flexions de euki: dut, &c, ou s'il y a deux, régimes à 

exprimer : eroan. Ainfi : Eta ihardejien çuela Iefufec errait en çuen. 

Marc Xli, 3^. ,,Et Jéfus répondant, difait" (1)... Eta billuci çute-

nean... Matth. xxvn, 28. ,,Et quand il l'avait dépouillé"... 

Liçarrague ne fe fert jamais du préfent de l'indicatif, fi ce n'eft 

dans la phrafe hypothétique; mais nous ne voyons pas s'il entend 

faire une diftincLion entre dut & de\at; p. ex. "Baldin hori nahi badut. 

Jean xxi, 22. ,,Si je veux cela". Par contre : Haldin igor badit-tat. 

Marc vm, 3. ,,Si je les renvoie". Mais Dechepare s'en fert auifi 

dans la phrafe affirmative (v. la note de la page loi). Eta baldin 

eure oinac trebuca eraciten bahau, trenca ejac hura. Marc ix, 45". "Et 

fi ton pied te fait trébucher, coupe-le". 

De nos jours e\an eft l'auxiliaire de l'impératif, du fubjonciif & 

du potentiel. L'indicatif primitif fe retrouve, comme nous l'avons 

dit, dans l'impératif. Comme auxiliaire du fubjonciif, e\an peut fe 

comparer à ,,mogen" allemand, ou à ,,may" anglais. Du temps 

de Liçarrague il en était de même; e-tan eft l'auxiliaire de ces trois 

modes : Eta bere fafoinean frucluac rendadiet\oyoten berce laborariri bere 

mahajiia alocaturen. Matth. xxi, 41. ,,Et il louera fa vigne à d'autres 

ouvriers, afin qu'ils lui rendent les fruits de la faifon". Iaquin eraci 

(1) La verfion françaife a ici le parfait défini, comme d'habitude dans cette locution qui 

revient fi fouvent dans le N.-T. Comp. Marc xin, a, 5 U xv, 2, 12. Liçarrague fe fert géné-

ralement auffi du parfait défini : Eta iharieften çuela Iefufec erran ciecen. Matth. xxi ai. 

,,Et Jéfus répondant leur dit". Zie^en de e-tan avec deux régimes ,, le à eux". 
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ieçadaçue. Matth. il, 8. ,,Faites-vous favoir, c'eft-à-dire informez-

vous". "Baldin nahi baduc, chahu ahal ne\aquec. Marc I, 40. ,,Si tu 

veux, tu peux me guérir". 

Jufqu'à préfent nous n'avons pas découvert fi Liçarrague fe fert 

de e-tan, comme auxiliaire du fubjonftif, quand l'objet eft ,,me, te, 

nous, vous". On trouve e\an chez lui, quand l'objet eft ,,le" ou 

,,les", & auffi dans la conjugaifon relative, avec deux régimes; 

p. ex. oAdora deçagunçat. Matth. 11, 2. ,,Pour que nous l'adorions". 

1)-{tac idoqui de\adan... Matth. vu, 4. ,,Permets (laifle) que j'ôte"... 

La première de ces flexions eil formée de dejagu -j- n -\- -tat, au-

jourd'hui t-tat; la féconde de de^at-\-n. 

L'impératif avec ,,me" pour objet, & probablement avec les 

autres perfonnes, fe trouve chez Liçarrague. Iauna aima nejac. 

Matth. xv, 2y. ,,Seigneur, aide-moi". 

§ 8. 

Edin ,,pouvoir" comme auxiliaire. 

Ce n'eft qu'en bifcaïen que l'on retrouve edin comme verbe non 

auxiliaire, ainfi que nous l'avons déjà dit (ch. xin, § 6). 

Dans les autres dialectes edin ne fert que comme auxiliaire, 

autrefois de toute la conjugaifon, aujourd'hui de certains modes 

feulement. Ecin dadit nie neure burui deus. Jean, v, 30. ,,Je ne puis 

rien par moi-même". Vadit n'eft ici qu'un auxiliaire; aujourd'hui on 

fe fervirait de dut, ou auffi de de-taket, potentiel de ejan. La verfion 

labourdine du N.-T. (Bayonne, 1828) porte: CNj. haurta\e-tde-{aket 

deus egin. — Gaoai loric ecin daydit (1). "Pendant la nuit je n'ai pas 

de fommeil". 

Si edin eût eu pour Liçarrague le fens de ,,pouvoir", il ne fe ferait 

pas fervi de e\in (e\ edin ,,pas pouvoir"), ni dans d'autres cas de 

(1) Dechepare, Poèfies, p. 51. 
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ahal ,,pouvoir" (fubilantif); p. ex. accufa ahal neinde (i) je pourrais 

être accufé. U^einde eft la ire perf. fing. du condit. préfent, avec 

d pour r après n. — Enegana hel ahal leitela (i) ,,qu'elle pût venir 

vers moi". Leitela eil la 3me perf. fing. du cond. potentiel, pour 

ledite-la. Le potentiel indique formellement ,,pouvoir"; edin fignifie 

,,pouvoir" & ahal fignifie ,,pouvoir" (fubilantif). Ainfi l'idée de 

,, pou voir" aurait été rendue trois fois dans la même phrafe; cela 

n'eft guère poifible. Mais le parfait défini fait difparaître tout doute 

à cet égard, s'il pouvait en refler. Liçarrague fe fert toujours de 

l'imparfait de edin comme auxiliaire du parfait défini des verbes 

intranfitifs; p. ex. Eta le/us lias (2) cedin erraiten. Marcxm, f. ,,Et 

Jéfus commença à leur dire". Et auffi : Haina liura qaite\tenean. 

Matth. x, 19. ,,Mais quand vous ferez livrés". Zaitejte eil la 2me 

perf. plur. du plur. ,,vous pouvez". 

Le préfent de l'indicatif nadi, hadi, &c, n'eft employé par Liçar-

rague que dans la phrafe hypothétique, comme c'eil le cas avec ce 

même temps de e\an pour les verbes tranfitifs. Eta baldin orhoit 

bahadi. Matth. v, 23. ,,Et fi tu tefouviens". 

§9-

Vauxiliaire izan ,,érr<?". 

La fignification primitive de i\an eil au fond tout auffi peu connue 

que celle de e\an; mais iian eil l'auxiliaire des verbes intranfitifs, & 

correfpond par conféquent à ,,être". 

Iian ou iiandu ou iiatu fignifie ,,été"; mais par une étrange 

anomalie ijah remplace, dans les temps compofés, ukhen ,,eu", 

excepté en fouletin & en bas-navarrais. Ces dialectes font ufage, 

l'un de ukhen, l'autre de ukan. Par conféquent iian correfpond à ,,eu" 

(1) Dédicace du N.-T. de Liçarrague. 

(2) Le verbe hafi, has eft confidéré comme étant intranfitif. Orduandanic has cedin Iefus 

(fc non Iefufec) bere difeipuluey declarafçen. Matth. xv, ai. 
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en bifc., guip. & lab. dans les temps compofés ou périphraiHques 

du verbe qui correfpond à ,,avoir" : ijan dut ,,j'ai eu"; & il fignifie 

,,été" quand il eft conjugué avec lui-même. On dit en bafque, 

comme en italien, ,,je fuis été", i^n naii; iian nin\an ,,j'étais été", 

iian nadin ,,que je fois", litt. ,,que je puis être". 

Dans les dialectes bafques efpagnols cette fubftitution eft fi bien 

établie, que i^n prend non-feulement la place de ,,eu" comme 

auxiliaire, mais encore correfpond à ,,pofleder", non-feulement 

dans les temps compofés, mais en toute circonitance. Larramendi 

cite, en expliquant le pronom relatif, l'exemple fuivant: Tedrok 

aimbefte iianih, lertako naidu geyago(i)} ,,Pierre, qui poflede tant, 

pourquoi veut-il davantage? Iianik eft i^n -f- ik, efpèce de gérondif, 

lignifiant ,,étant", & ici "pofledant,,. Eta aurrak iiateko urteetara 

egon \an. ,,Et elle avait pafie l'âge d'avoir des enfants". Iiateko eft 

iiate-ko ,,de ou pour être", & ici ,,pour avoir". 

Nous n'avons aucune hypothèfe à offrir pour expliquer cette irré-

gularité, qui était un myftère pour nous il y a douze ans, & qui l'eft 

malheureufement encore aujourd'hui. Nous favons que cette irrégu-

larité n'en eft une que pour nous. M. Inchaufpe dit (2) : ,,La langue 

,,bafque n'a qu'un verbe. Ce verbe a deux voix... La voix intranfitive 

,,da, &c; la voix tranfitive du, &c. Ces deux voix ne doivent être 

,,confédérées que comme compofant un feul verbe". 

L'auteur oublie de dire comment naii ,,je fuis" devient dut ,,j'ai". 

C'eft fans doute un détail qu'il eft fuperflu d'expliquer (3). 

Iian eft généralement employé dans tous les dialectes de la même 

manière. Autrefois il n'en était pas ainfi; p. ex. Liçarrague fe fert 

invariablement de edin & de ekin pour le parfait défini. Eta hura 

appartaturic has cequion Tierris reprotchatien. Matth. XVI, 22. ,,Et 

Pierre l'ayant pris à part commença à lui reprocher". Cequion de 

l~eki-ho-n. Eta gau-herditan oihu eguin cedin. Matth. xv, 6. „Et fur 

le minuit on entendit crier". 

(1) Ane, p. aSo. 

(a) Verbe bafque, p. i. 

(3) Nous paflbns fous filence les fantaifies de Chaho, dans Ces Etudes, p. 8a. 
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Les autres temps font rendus par iian: Ecen ahchaturen dirade 

chrift falfuac. Matth. xxiv, 24. ,,Carde faux chriits s'élèveront". 

Eta menditic iaujlen ciradela. Matth. xvn, g. ,,Et comme ils dépen-

daient de la montagne". "Dembora hartan ioaiten cen Iefus. Matth. 

xii, 1. ,,En ce temps-là Jéfus paifait". 

Iian, comme auxiliaire de la conjugaifon relative exprime très fou-

vent un régime indirect ; p. ex. Joan fatiai\kit lurretik. „Vous m'êtes 

en allé de la terre" (vous avez quitté la terre); mais fi nous ne nous 

trompons pas, les flexions de iian expriment auffi l'objet; p. ex. 

Cembatei areago çuen c4ita ceruëtan denac emanen drauite gauça onac 

efcatien caiiquioney. Matth. vu, II. ,,Combien plus votre Père, qui 

eil aux cieux, donnera-t-il les chofes bonnes à ceux qui les lui de-

mandent". — Eska fe conjugue avec i^n, & eskatien iayo fignifie 

,,il demande à lui", apparemment avec un objet fingulier fous-

entendu ; & laiikio avec l'objet pluriel : il les demande à lui. Z-iia-ho 

a donné layo, & i~iia-ik-ho aura donné laïkio ou laiikio. 

§ 10. 

Le nom verbal eduki ,,tenir". 

Eduki ou euki ne fignifie jamais ,,eu"; cet adjectif verbal ne fert 

jamais comme auxiliaire; il conferve toujours fa fignification de 

,,tenu", puis ,,poffédé". Dans les dialectes bafques français eduki 

eft fynonyme de atchiki & fignifie : ,,tenu, attaché". Edo batarequin 

eduquiren du, Matth. vi, 24. ,,Ou il s'attachera à l'un". EritaJJ'un 

diuerfei eta tormentai eduquiac. Matth. iv, 24. ,,Détenus de divers 

maux & tourments". 

Le participe pafTé ,,eu" eil rendu dans les dialectes bafques 

efpagnols & en labourdin par iian: i^n dut ,,j'ai eu"; & en bas-

navarrais & en fouletin par ukan ou ukhen: ukhen dut ,,j'ai eu". Eta 

hala perfecutatu vkan ditu-rte çuen aitiineco Trophetac. Matth. v, 12. 

,,Car on a (eu) perfécuté ainfi les prophètes qui étaient avant 
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vous(i). Eta nola hiçai pietate vkan duen. Marc v, ig. ,,Et comment 

il a eu pitié de toi". 

Eduki ou euki ,,tenu", ainfi que les formes fléchies qui en dérivent 

Cladukat ou daukat, &c), font en ufage quand il faut exprimer ,,tenir" 

ou ,,pofléder", dans lequel cas on emploie fouvent ,,avoir" en 

français; p. ex. Egiten hari nin\anean begietan iduki dut geyenean, 

lab. (2). ,,Pendant que j'étais occupé à le faire, j'ai eu en vue en 

grande partie"... Littéralement : j'ai tenu dans l'œil; exactement le 

holl. ,,ik heb in't 00g gehouden". — Imini dabenak e-[ dauka bejle 

afmo (3). ,,Celui qui l'a fait n'a pas (litt. ne tient pas) d'autre défir". 

Criflok gura euan lotfea batak befieari euki egion (4). ,,Chriit délirait 

qu'on eût (litt. qu'on tînt) du refpect l'un pour l'autre". Lurreko eta 

aireko bi\ikor kuchan iduki-[ituen girtiak^'). ,,Tous les animaux de la 

terre & de l'air qu'il avait eus (qu'ilavait tenus) dans l'arche". 

Quand ,,tener" efp. & ,,avoir" font des auxiliaires, alors le 

participe pafle ,,eu" eft rendu, comme nous l'avons dit, par ijan ou 

par ukhen; & les formes fléchies font les flexions fyncopées que l'on 

connaît : dot ou dut ou det, &c, comme par exemple dans la phrafe 

citée plus haut: imini dabenak e\dauka bejie afmo. Vauka eft la 3'ne 

perf. fing. préf. indic. ,,il tient"; par contre dabenak, flexion auxi-

liaire de imini, eft la 3'ne perf. dau ,,il a " fuivi de n relatif & du 

pronom a: ,,celui qui a". 

L'emploi de ,,tenir" dans le fens de ,,pofleder" & correfpondant 

à ,,avoir" fe retrouve en efpagnol (6). Eft-ce l'efpagnol qui a in-

(1) Liçarrague emploie ce temps : perfecutatu vkan ditujte, pour le parfait indéfini. Voir 

ch. xii, S 11, 

(a) Mendiburu, Introd. 

(;) Moguel, Introd. 

(4) Il nous femble qu'il aurait fallu légion. Nous citons d'après Zavala, Verbo vafc., 

p. 38, n° aa. 

(5) Lardizabal, p. 9. 

(6) On fait qu'en efpagnol ,,tener" remplace ,,haber"; aujourd'hui l'emploi de haber 

pour , ,poflëder" eft furanné; on ne dit plus : he muchos vales; on dit : tengj muchos vales 

,,j'ai beaucoup de valeurs". Salva, Gr. p. 309. — Mais il faut, comme le remarque Diez 

(Gr., vol. m, p. 373), que le verbe ait un objet ; on d t : tengo efcrito un libro ; par contre il 

Taut dire: he bebido ,,j'ai bu"; he comido ,,j'ai mangé". — Non feulement ,,tener" eft 

employé au propre pour ,,pofféder"; mais auffi au figuré ; on dit : tengo hambrc; litt. je 

tiens faim; tengo frio, litt. je tiens froid. Salva, Gram., p. 308. 
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fluencéle bafque ou bien le bafque qui a influencé fefpagnol? Nous 

l'ignorons; mais il ne faudra pas oublier que l'ufage de ,,tener", 

comme auxiliaire, n'a pas exifté de tout temps en efpagnol (i). S'il 

eft vrai, comme nous avons tout lieu de le croire aujourd'hui, que 

les flexions auxiliaires dot ou dut ou det, &c, dérivent de euki, on 

devra admettre, comme conféquence néceffaire, qu'elles ont fervi 

de tout temps comme telles, puifqu'il n*y a pas d'autres flexions 

auxiliaires que celles-là pour ,,j'ai", etc ; & s'il n'y en a pas eu 

d'autres jadis, remplacées par celles que nous connaiflbns aujour-

d'hui (ce qui n'eft guère probable), on pourra peut-être en tirer la 

conclufion que c'eft la langue bafque qui a influencé la langue efpa-

gnole, qui eft la feule des langues romanes, fi nous ne nous trom-

pons, qui fe ferve de ,,tener" pour auxiliaire. Bien que les règles 

que nous venons de donner foient généralement obfervées, on trouve 

cependant des auteurs qui s'en écartent, fans motif apparent. Lardi-

zabal dit, par exemple : Zertako efan didajim arreba -tenduela. ,,Pour-

quoi m'as-tu (litt. m'avez-vous) dit que tu avais une fœur"? — Il eft 

vrai que le préfent (lot ou dut) & l'imparfait (nuen) font employés 

feuls; dans ce cas les flexions font généralement précédées de ba ; 

badut, banuen; p. ex. badut adina, f. ,,il a l'âge". Nous croyons avoir 

remarqué que la flexion fuivie de la n'a jamais ba (adv. affirmatif) 

comme préfixe; mais, quoi qu'il en foit, la flexion appartient à 

l'auxiliaire (-tetxduela), & non pas au verbe actif (\enedukalaj. 

§ il-

Le nom verbal ukan, ukhen. 

Pouvreau, dans fon dictionnaire manufcrit, dit que ce nom verbal 

fignifie être, avoir; & il renvoie à iiaitea qui fignifie auffi être & 

avoir. 

Quoiqu'il foit difficile de prouver que ukhen & eduki foient des 

(i) Diez, Gr., vol. m, 373. 
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variantes, il eil cependant fort probable que ces noms verbaux ont 

une origine commune, & alors ukan ,,tenir" ne peut pas être le 

même nom verbal que iian, comme le veulent plufieurs auteurs, ni 

avoir la même fignification, comme le penfent la plupart des 

bafquifants. 

Eutfi, bifcaïen, eduki, guip., bifc. & lab., & ukan, bn. & foui, 

font tous les trois en ufage comme auxiliaire, correfpondant à 

,,avoir", & il ne nous eil cependant pas poffible d'en démontrer la 

parenté. 

Quant à l'emploi qu'on en fait, il n'y a aucune différence, fi ce 

n'efl que eutfi ne fe trouve pas, autant que nous fâchions, pour 

,,pofTéder"; dans ce cas-là le bifcaïen fe fert auffi de eduki. 

§ 12-

Vemploi des modes & des temps. 

LES MODES. — LINFIN1TIF. 

Le verbe bafque n'avait primitivement que trois modes : l'impératif, 

l'indicatif & le potentiel ou optatif; & encore ce troifième mode 

n'efl que l'indicatif modifié par une fyllabe. 

Aujourd'hui on trouve le verbe avec une conjugaifon complète, 

à l'exception cependant de l'infinitif. Les fubflantifs verbaux indé-

finis, p. ex. galqe, ikufie, fe rapprochent plus que toute autre forme 

verbale de notre infinitif, mais ils ne font jamais employés pour 

l'infinitif. On dit bien : bere adiskideak galtiea e-^ear bat da ,,le 

perdre fes amis eil un malheur"; mais on ne dit pas : bere adiskedeak 

galtie, &c.j ,,perdre fes amis". Galtiea eil un fubilantif verbal, 

défini par l'article. On emploie, il eil vrai, le fubilantif verbal indéfini 

quand un pronom démonilratif fuit; p. ex. etortie ori ,,ce venir, 

cette venue"; mais ici le pronom remplace l'article de l'autre exemple, 

& le fubilantif verbal eil par conféquent défini. L'idée vague de 

32 
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l'infinitif, qui n'exprime ni temps, ni perfonne, ni mode, ni nombre, 

n'exifte pas en bafque. 

L'infinitif eft rendu de différentes manières : 

i° par le fubilantif verbal en ten; 2° par l'adjectif verbal; y par 

le fubilantif verbal défini. 

Le fubilantif verbal en ten fert : 

i° Quand l'infinitif eft régi par un verbe, p. ex. ,,lai(Te-moi 

manger" u-tta^u jaten. ,,J'ai appris à lire" ikafi det irakurten. ,.Je l'ai 

vu battre" ikufi det joten. 

Si l'infinitif a un complément, celui-ci prend le fuffixe n ,,de". 

Ikufi det aurraren joten ,,je l'ai vu battre l'enfant", litt. dans le battre 

de l'enfant. —Jaungoikoaren ikufien daude doatfuak ,,les bienheureux 

voient le Seigneur", litt. font dans la vue du Seigneur. {Maria 

zMagdalena eta {Maria bercea ethor citecen fepulchrearen ikuftera. Matth. 

xxviii, i. ,,Marie Madeleine & l'autre Marie allèrent voir le 

fépulcre". 

Cette règle n'eft pas toujours obfervée. Moguel dit : Edo\enek daki 

errejago dana (i) gauiia efaten egiten baiïo. ,,Chacun fait qu'il eft 

plus facile de dire que de faire une chofe". Selon la règle il aurait 

fallu gaujiaren. — C^oek kucha au egiten une asko igaro -[ituen. Lar-

dizabal. ,,Noé pafia plufieurs années dans le (à) faire cette arche". 

Ici non plus kucharen, ou plutôt kucha onen. 

2° Après les pronoms interrogatifs : \er egiten?
 }3

que faire"? 

Zer efaten? ,,que dire"? 

L'adjectif verbal fert: 

i° Quand le verbe régiflant eft un des noms verbaux invariables 

gura, nai, al, &c. — 5\jn' nin\an etorri ,,je voulais venir". cAlbanai\ 

etorri ,,fi je puis venir". "Deabruaren lana da bera kondenatu -[elako 

befieak kondenatu nai i\atea (2). ,,C'eft l'œuvre du diable, vouloir 

condamner les autres parce que l'on eft condamné foi-même". 

Kondenatu eft régi par nai i^citea vouloir". 

(1) 11 y a une autre erreur dans cette phrafe; dana aurait dû être dala; dana eft 

da + n + a; ,,ce qui efl" ; or, il faut ,,qu'il eft" da-la. 

(a) Moguel, Echeco efcoUa, p. 17. 
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2° Quand fuit le fuffixe gabe : Joan gabe ,,fans aller". 

Le fubitantif verbal défini eft employé comme fujec ou comme 

attribut. Comparez l'exemple ci-deffus où nai i-{atea ,,vouloir" eft 

le fujet. 

L'infinitif eft encore rendu par l'adjectif verbal fuivi de îk. 

Dechepare écrit : Ioan nendin , enaguien oguen gabe ihejlc (i). 

,,J'allais fuir, fans crimes (n'ayant pas commis de crimes)". Littéra-

lement : j'allais fuyant. 

§ 13. 

Vimpératif, le fubjonélif & le votif. 

L'emploi de l'impératif n'offre rien de particulier. 

Le fubjonélif n'exiitant pas, on peut faire table rafe de toutes les 

règles qui ont été prifes dans les grammaires des langues romanes 

par rapport à ce mode. Il n'y a qu'à régler l'emploi de la conjonc-

tion n ,,que". 

Il eft aifé de prouver par la traduction du N.-T., par Liçarrague, 

que déjà, de fon temps, on fe figurait, i°qu'il y avait un fubjonctif 

en bafque, &, 2°, que la conjonction ,,que" régiflait le fubjonctif. 

Cette dernière erreur paraît avoir exifté généralement dans la gram-

maire françaife auffi, puifque, d'habitude, les grammairiens font 

remarquer expreflement que ce n'eit pas la conjonction ,,que", 

mais que c'eil le verbe de la phrafe principale qui décide l'emploi 

d'un mode ou d'un autre. — Du moment que la phrafe contient 

la conjonction n ,,que", Liçarrague emploie ce qu'il croit être, ou 

ce que l'on eil convenu d'employer pour, le fubjonctif, p. ex. TSaina 

refufeitatu nadin ondoan. Matth. xxvi, 32. ,,Mais après que je fuis 

reffufeité". Ondoan régit n ,,que"; & n régit le fubjonctif; or, le 

préfent du fubjonctif des verbes intranfitifs étant rendu par na-

din, &c, il faut ici nadin. C'eit là, on le voit, le raifonnement qu'on 

(1) Poéfies,
 P

. 58. 
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fuivait. Ce raifonnement eft doublement fautif: i° n ,,que" ne 

régit pas le fubjonctif (dans aucune langue); 2° il n'y a pas de fub-

jonctif. Nous nous fommes conformés à l'ufage accepté en parlant 

de ,,fubjonctif", afin de ne pas trop bouleverfer la grammaire, 

mais aujourd'hui que nous favons que ce que l'on eit convenu 

d'appeler le ,,fubjonctif" n'eft autre chofe que l'indicatif fuivi de 

la conjonction n, il ferait mieux d'abandonner cette exprelîion 

erronée, prife dans la grammaire d'une autre langue & qui a caufé 

beaucoup de confufion en bafque. Aux exemples déjà cités nous 

ajouterons celui-ci : Tloacen Galileara. Matth. xxvin, 10. ,,Qu'ils 

aillent en Galilée". T>oai 3me perf. plur. du préf. de l'indicatif, fuivi 

de n. 

Mais fi la langue bafque ne connaît pas de fubjonctif, elle con-

naît, cela va fans dire, la propofition fubordonnée, & par conféquent 

le verbe régi; or, le verbe régi, quand il faut un auxiliaire, eft 

edin pour les verbes intranfitifs & e\an pour les verbes tranfitifs. 

Quand on dit : ZNjre aitak nai du joan nadin ,,mon père veut que 

j'aille", nadin n'eft pas le fubjonctif; nadin eft la ire perf. fing. du 

préf. de l'indicatif nadi fuivi de n ,,que" & la traduction littérale 

eft : mon père veut que je puis aller. Le mode du verbe de la pro-

pofition fubordonnée eft fouvent le fubjonctif, c'eft-à-dire, le mode 

d'incertitude, de doute, d'efpoir, & en bafque on fe fert alors d'un 

auxiliaire de mode, comme c'eft le cas dans beaucoup d'autres 

langues. Autres exemples : Hobe duc hire begui batarequin vicitjean 

far adin ,,il vaut mieux que tu entres dans la vie avec un œil". — 

Ejta juen oAita vorondaiea bat gai dadin. Matth. XVill, 14. ,,Ce n'eft 

pas la volonté de votre Père qu'un fe perde". Sar adin & gai dadin 

s'expliquent de la même manière par: tu peux entrer; & : il peut 

(fe) perdre. L'auxiliaire eft rendu en anglais par l'auxiliaire ,,shall"; 

,,that he should perish". En allemand par l'auxiliaire ,,werden"; 

,,verloren werde". 
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LE VOTIF. 

Les dialectes bafques français ont encore un mode, appelé le 

votif. On a cru que ce mode était feulement en ufage en fouletin(i); 

mais Liçarrague & Axular s'en fervent auffi : cAinengague fupporta 

appurbat neuve erhogoan. 2 Cor. xi, i. ,,Plût à Dieu que vous fup-

portaffiez un peu mon imprudence". — Jainkoak ailliotfa liren 

asko (2). ,,Veuille Dieu qu'ils foient affez"... 

Les dialectes bafques efpagnols n'ont pas, ou n'ont plus, cette 

façon de s'exprimer. ,,Plût à Dieu" fe rend par Jainkoak naiia, de 

nai-eta; ,,Dieu voulant", v. p. f22. 

§ 14. 

Les temps. 

Les temps des verbes bafques font les mêmes que ceux de la 

langue françaife ou efpagnole, & l'ufage qu'on en fait eft à peu 

près le même. Il n'y a qu'un temps (ou qu'un mode) qu'il eft né-

ceiïaire de difcuter ici, & c'eft le conditionnel. Nous avons déjà 

examiné la formation de ce temps, & nous nous fommes débarraffés 

de cette kyrielle de temps ,,condicionados" de Larramendi & de 

Zavala, & conditionnés" de M. Inchaufpe & d'autres. 

Il faudra examiner ici l'emploi de ces temps ,conditionnés" qui 

n'exiftent pas plus, ni pas moins, en bafque qu'en français. ,,J'ai" 

n'eft pas un autre temps que ,,fi j'ai". 

On a cru qu'il n'y avait qu'un feul temps précédé de ba ,,fi". 

Larramendi écrit (3) que les temps conditionnés font formés du 

participe compofé (la flexion compofée p. ex. jan i\an) & des ter-

(1) Revue de linguijlique, vol. S, p. 158. 

(2) Gueroco guero, p. 419. 

(3) Ane, p. 79. Las terminaciones del imperfeélo abreviadas. 
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minaifons de l'imparfait tronquées; p. ex. jan ijan banu, fi yo lo 

hubiera comido ,,fi je l'aurais mangé". Ceci veut dire que banu eft 

l'imparfait tronqué, c'eft-à-dire pour banuen. Larramendi cependant 

cite immédiatement au-deffous de ce temps, cet autre : jan ijan 

banuen, fi yo avria comido. Ni lui, ni les bafquifants après lui, ne 

paraiflent s'être aperçu que ce temps contredit fa règle; banuen eft 

formé de ba-nuen, & cet imparfait n'eft nullement fyncopé, ni 

tronqué. 

Pour Zavala le conditionnel eft formé avec les flexions de l'im-

parfait de l'indiçatif, en y ajoutant ke ou en les tronquant (i). 

Toujours un imparfait. Ainfi en bafque on peut dire banuen ,,fi 

j'avais", & l'on ne pourrait pas dire ,,fi j'ai" badut. Cela eft une 

erreur. 

Nous n'avons pas admis un mode conditionnel; mais il va fans 

dire qu'il y a une phrafe conditionnelle, & cette phrafe peut expri-

mer, en bafque comme en français, un préfent, un paffé ou un futur: 

fi je vois; fi je voyais; fi je verrai; fi j'ai; fi j'avais; fi j'aurai ou fi 

j'aurais : badut, banuen, banuke. Le conditionnel ou le conditionné n'a 

rien à faire dans ces phrafes-là; c'eft un préfent de l'indicatif, ou 

bien un imparfait, ou bien un futur, ou tout autre temps, employé 

conditionnellement. 

La phrafe conditionnelle a généralement (chez Liçarrague tou-

jours) en tête la particule conditionnelle baldin ou balin : p. ex. 

Baldin hori nahi badut. Jean xxi, 22. ,,Si je veux cela". Et a baldin 

igor baditiat. Marc vin, 3. ,,Et fi je les renvoie". Ba dit\at, de qra; 

préf. indic. avec accufatif fingulier bade\at. — "Baldin ikui e\pahecat. 

Jean xm, 8. ,,Si je ne te lave". Ba-he\at de e\an, préf. indic. — Bal-

din aho\pe\ adora baneçak. Matth. iv, 9. ,,Si tu m'adores en te profter-

nant". Eta baldin eure oinac trebuca eraciten bahau. Marc ix, 4f. ,,Et 

fi ton pied te fait trébucher". Baina baldin norbeitek io baheia. Matth. 

IV, 9. ,,Mais fi quelqu'un te frappe". Baldin Jaincoaren femea bahaii. 

Matth. iv, 6. ,,Si tu es le fils de Dieu", oilbadagik joan adi eliiara. 

(1) Verbo vafc, p. 19, n' 28. Con los articulos imperfeitos de aquel modo (indicatif] 

anadiendoles ke, o fincopandolos. Ainfi, pour l'auteur, banuke eft un imparfait auquel on a 

ajouté ke; U. baneu eft un imparfait fyncopé, c.-à-d. pour baneun. 
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Dechepare, Poéfies, p. 8. ,,Si tu peux, vas à l'églife". 5\j errege 

balinbanin\. ,,Si j'étais roi". Même ouvrage. C^Qik gura baneu apainiu. 

Verbo vafc, p. 20, n° 33. ,,Si je voulais l'orner". 

On le voit, ba n'eft nullement le préfixe fpécial d'un feul temps, 

comme Larramendi l'enfeigne & comme chacun le répète. 

Quand la lignification ou l'emploi d'un verbe change avec le 

temps, comme il eft arrivé avec e\an, il va fans dire que cela a de 

l'influence fur tous les temps & dans toutes les fituations. E\an était 

en ufage du temps de Dechepare, de Liçarrague, &c, comme auxi-

liaire de toute la conjugaifon (1); bade\ax, &c, eft donc chez ces 

auteurs un préfent; comp. les exemples ci-deffus; mais du temps 

de Larramendi e\an n'était déjà plus en ufage que pour le fubjonctif, 

& cet auteur cite, par conféquent, baierai au nombre des temps du 

fubjonctif; il nomme ce temps ,,futuro condicional", & le traduit 

par le futur du fubjonctif: jan baàe\at, fi yo*locornière, ,,fi je le 

mange". Larramendi aurait pu rendre ce temps auffi, comme en 

français, par le préfent de l'indicatif, puifqu'il eft indifférent en es-

pagnol de fe fervir du préfent de l'indicatif ou du futur du fubjonc-

tif (2); mais il nous femble que e\an donne une autre nuance à la 

phrafe; eym eft l'auxiliaire du mode, indiquant le doute, la poffi-

bilité, & ferait rendu par un auxiliaire de mode dans les langues qui 

en ont; en allemand par ,,mogen", en anglais par ,,may". Larra-

mendi n'a donc pas tort de rendre ce temps par le futur. 

Pour ce qui regarde la terminaifon qui fe perd fouvent quand la 

flexion eft précédée de ba, il nous femble que c'eft le ke du potentiel, 

& non pas le n de l'imparfait de l'indicatif, qui difparaît. En fran-

çais ce n'eft pas l'ufage d'employer le conditionnel après ,,fi"; c'eft 

généralement l'imparfait de l'indicatif qui fert dans ce cas; p. ex. 

le vers de Dechepare (3) : 5\j errege balinbanini, fe traduit en fran-

çais par : fi j'étais, & non, fi je ferais, roi. 

(1) Ecen ctr probetchu du guiçonac, baldin mundu gueia iraba^ badeça. Marcvni, 56. ,,Car 

quel profit a l'homme s'il gagne tout le monde". 

(2) On peut dire : Si falgo (préfent) bien de efte negocio, ou : fi falierebien, &c. ,,Si je 

fors bien, fi je me tire bien de cette affaire". Salva, Gram. efp., p. 185. 

(j) Poefia, p. 51. 
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En efpagnol, par contre, c'eft le conditionnel (optatif). Zavala 

traduit: «5\ïA* gura baneu apàindu, fi yo lo quifiera engalanar, ,,fi je 

voudrais l'orner". De même en italien on dirait: fe foffi re, ,,fi je 

fuiTeroi". 

Hanini, dans l'exemple cité, eft donc, félon nous, pour baniniake, 

& non pour banin\an. 

Une autre raifon qui nous fait croire que c'eft le conditionnel, & 

non l'imparfait, fous une forme fyncopée, c'eft, que quand dans de 

pareilles phrafes, il y a une troifième perfonne, on trouve invariable-

ment le / initial, qui n'appartient pas à l'imparfait; p. ex. Etorriko 

balit\fedearen contra efetfiren bat. ,,S'il venait une perfécution contre 

la foi". Ici baliti eft pour balitiake, 2,
me perfonne de l'imparfait de 

l'optatif de i\dn: ba-liiake. L'imparfait de l'indicatif eft fan, & aurait 

donné ba^an. Si l'on trouve, par conféquent, dans une phrafe à 

fens égal, banin{, il faudra en conclure que c'eft la forme fyncopée 

de ba-nin\ake ,,fi je pourrais". 

Il eft vrai que Zavala fait une diftinciion entre les temps avec 

ke & fans ke, entre balit\ & balitiake, tous les deux en ufage, le 

premier un futur prochain, le fécond un futur éloigné; mais cette 

nuance qui exifte, nous aimons à le croire, n'eft que conventionnelle, 

& l'analyfe des temps prouve que la langue bafque n'en fait rien. 

Zavala embrouille, en outre, des flexions qui appartiennent à edin 

& à ifan; il dit : Etorriko balit\ateke o fincopado baliteke. Si alguna 

vez viniera (i), ,,s'il viendrait une fois". "Balitiateke eft la ŷme perf. 

fing. de l'imparf. de l'optatif (aujourd'hui conditionnel) de i-[an; 

ba-liteke eft la 3me perf. de l'imparfait de l'optatif de edin, pour 

ledit eke. 

Nous ne fommes, par conféquent, pas de l'avis de M. Vinfon, 

qui dit : ,,Quand de lintudan ,,je vous avais" on tire baiintut ,,fi je 

,,vous avais"... il eft difficile de foutenir la primitivité du n (2)". 

— Et ailleurs : ,,Les colonnes E & F contiennent les formes du 

(1) Verbo vafc, p. 20, n" 3 5. 

(2) Revue de Linguijiique, vol. vin, p. 59. — L'argument de M. Vinfon doit fervir à 

combattre notre théorie par rapport à l'n final de l'imparfait qui, félon l'auteur, efl inutile 

ou adventice. 



for 
,,conditionnel & du fuppofitif, manifeíìement dérivées de l'impar-

,, fait, ce dont on acquiert d'ailleurs aifément la conviction (?) en 

,,comparant l'enfemble des formes de ces trois temps, même dans 

„un feul dialecte (i)". 

Prenons le premier dialecte dans ce tableau, le labourdin. 

IMPARFAIT. CONDITIONNEL. SUPFOSITIF. 

A E • F 

Zen Lireke "Baliti 

Comment on acquiert la conviction, & encore aifément, que 

liteke & baliti dérivent manifeftement de \en nous eft un myftère ; 

mais M. Vinfon, qui prend volontiers fes citations & fes arguments 

dans Je verbe du prince Bonaparte, n'a pas vu que ces flexions 

n'appartiennent pas au même verbe; \en eft la 3me perf. fing. de 

l'imparfait de i\an „il était"; liteke eft la 2,me perf. fing. de l'im-

parfait (aujourd'hui conditionnel) du potentiel de edin ,,pouvoir", 

& ba-liq eft la 3me perf. fing. tronquée de l'imparf. du potentiel 

(aujourd'hui conditionnel) de i-[an, pour ba-litiake. M. Vinfon qui 

exprime régulièrement, dans fes articles fur le verbe, fes regrets de 

ce que nous n'ayons jamais confulté le verbe bafque du prince 

Bonaparte, (à quoi nous n'avons jamais répondu), comprendra main-

tenant que nous ne fentons pas ce befoin auifi fortement que lui. 

On a cru faire de l'analyfe grammaticale en claflant les flexions 

morphologiquement, & l'on a fait dériver une flexion (toujours la 

3me perf.) d'une autre, tant bien que mal, prenant quelquefois les 

flexions d'un verbe pour celles d'un autre verbe. La dérivation de baliti 

de ien demandait, certes, une explication, pour nous donner cette 

conviction dontparle M. Vinfon, & voici comment il la donne dans la 

Bgvue de Linguijlique, vol. vi, p. 2fl. ,,Le n de -[en eft adventice; 

,,le e eft adventice ; \ feul eft une confonne radicale". Il réfulte, 

(i) Revue de Linguijiique, vol. vi, p. 350. 
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félon M. Vinfon, du tableau précédent (dont nous citons les trois 

premières flexions) ,,que la 3'"
e
 perf. imparf. indic. fing. pure & 

,,primitive (!) était ou /q". — Zen était donc fif, dont on a 

fait plus tard çirç ou liq, puis \it-{en, litjen dont la fyllabe \en eft 

feule reftée. L'auteur a répété cette même théorie dans les ,,Notes 

complémentaires", à la fin de l'eflai fur la langue bafque, par 

M. Ribary, p. 114, n° 108. 

Nous nous permettrons de dire qu'il n'y a rien dans la langue 

bafque qui puifle faire fuppofer l'exiftence de toutes ces formes 

hypothétiques, intermédiaires. La forme hypothétique ne fert pas 

ici à expliquer l'imparfait, ce qu'il aurait fallu ; on torture l'imparfait 

pour expliquer un autre temps, & l'explication de cet autre temps 

a une vertu rétroactive & mutile l'imparfait. Toutes ces formes 

hypothétiques doivent fervir à relier baliti
 a

 ï
en

> P
arce

 q
ue

 l°
n a

 dit 

& répété que baliti eft un imparfait tronqué, croyant découvrir dans 

banini, &c, un imparfait tronqué, pour baiiin\an. 

Admettons la théorie pour un moment. "Banini
 v

i
ent

 de baninian ; 

bahini de bahinian; & baliti? de baian, car ian eft la 3
me

 perfonne, 

comme ninian eft la première. L'imparfait ian ou ien (dial. bafq. fr.) 

n'exifte feulement pas fous une forme tronquée, baia ou ba^ n'clt 

pas bafque. Pour nous le temps en queftion eft l'imparfait du 

potentiel (aujourd'hui conditionnel) tronqué; banini eft pour baniniake, 

bahini pour bahiniake, & baliti P
our

 balitiake, de ba-litiake, ce qui eft 

la forme actuelle; il n'eft nullement néceflaire d'avoir recours à des 

formes comme p'rç & liq, &c. De plus ian ,,il était" n'eft pas une 

forme obfcure ; le i initial s'eft perdu, fait très commun en bafque. 

Cet i reparaît du moment qu'il n'eft pas initial (voir le verbe ifarìỳ. 

Baiintut (le premier exemple de M. Vinfon, que nous citons plus 

haut) eft une flexion tronquée; mais pourquoi fuppofer qu'elle eft 

formée plutôt de lintudan que du conditionnel lintuketi Si l'on re-

tranche an, ou fi l'on retranche ke, l'opération refte la même; dans 

l'un & dans l'autre cas, le pronom, ici d, doit reprendre fa forme 

primitive t. La fignification n'eft pas non plus un obftacle; au con-

traire elle vient à l'appui de notre théorie, félon laquelle les temps 

tronqués font des conditionnels (futurs), des temps en ke (imparf, 
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potent). En fouletin, p. cx.joan baledi lignifie ,,s'il allait" (dans le 

futur) (i); & joaiten ba\en ,,s'il allait" (autrefois). La différence eft 

indiquée ici clairement entre l'imparfait & le futur; l'imparfait 

eft rendu par l'imparfait; \en eft la 3me perf. de l'imparfait; & le 

futur par l'imparfait de l'optatif de edin, ledi pour ledike. 

Nous citerons encore quelques exemples tirés du verbe bafque 

de M. Inchaufpe, & qui prouvent que fi la flexion n'eft plus qu'un 

figne, la lignification s'eft du moins maintenue. ,,Egin baiera, biharko, 

bot\ nin\ate ,,s'il le faifait pour demain, je ferais content". ,,§'il le 

faifait" exprime ici un futur. Egiten bajian kechu -[en ,,s'il le faifait, 

il était fâché". ,,Fâché" dans cette phrafe exprime le pâlie (2). — 

On voit encore ici que iian eft & indique le paffé; & que le\a, pour 

lejake félon nous, optatif de e^an, indique le futur. 

Ces temps, dont on n'a jamais fu rendre compte, ont confervé 

toute leur valeur. La confufion dérive en partie de ce que l'on s'efl 

figuré, comme entr'autres le prince Bonaparte, que le / initial 

dénote l'imparfait du fubjonctif. Dans un article de la Revue an-

glaife ,,the Academy", du 20 novembre 187^, le prince Bonaparte 

démontre notre ignorance totale de la langue bafque, & dit : ,,Not 

,,taking into confideration that the firft belongs to the imperfect 

,,of the fubjunctive, and the fécond to the conditional". — En 

français : ,,Ne faifant pas attention que le premier fluelaj appartient 

,,à l'imparfait du fubjonctif, & le fécond (lukela) au conditionnel". 

Cette aflertion, qui n'eft pas du prince lui-même, mais qu'il répète 

de confiance d'après Oihénart & d'autres, n'eft pas de nature à fixer 

cette queftion, qui eft beaucoup moins fimple qu'on ne le croit & à 

laquelle nous devrons vouer un paragraphe fpécial. 

(1) Incliaufpe, Verbe bafque, p. 16. 

(2) Même ouvrage, p. 94, 
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§ if-

Le 1 comme lettre initiale des 3mes perfonnes de l'imparfait du fub/onélif 

L'emploi de l initial fert à indiquer la différence, félon Oihénart, 

entre la 2.
me perfonne de l'imparfait de l'indicatif & la %me per-

fonne de l'imparfait du fubjonctif; p. ex. -[edin, indicatif; ledin, 

fubjonctif. Ni lui (il eft le premier qui en parle, fi nous ne 

nous trompons pas), ni tous ceux qui répètent ce qu'il a dit, 

n'ont été frappés de la bizarrerie de cette règle, félon laquelle 

deux temps, identiquement pareils, ne différeraient que dans l'ini-

tiale de la 3me perfonne. Cette différence, qui n'eft obfervée que 

dans les dialectes bafques français, ne repofe, croyons-nous, que fur 

une erreur, due apparemment à l'influence de la fyntaxe des 

langues romanes. 

Le fubjonctif n'exiftant pas en bafque, il ne peut être queftion 

d'une caractériftique pour une flexion d'un temps du fubjonctif. 

Mais il y a un mode où fe trouve cette lettre /, & c'eft le potentiel. 

La 3me perf. de l'imparfait du potentiel a toujours & dans tous les 

dialectes un / comme lettre initiale. Or, l'imparfait du potentiel 

eft employé comme préfent du conditionnel (comp. nuke ,,j'aurais"; 

niniake ,,je ferais"), & puifque le préfent du conditionnel eft fou-

vent rendu en français & en efpagnol par l'imparfait du fubjonctif, 

on s'eft figuré, à ce qu'il paraît, que la flexion avec / initial appar-

tenait au fubjonctif. 

La confufion date d'auffi loin que nous puiffions remonter. 

Dechepare & Liçarrague diftinguent déjà très foigneufement le 

temps qu'ils croient devoir être rendu par l'imparfait du fubjonctif. 

Nous n'avons pas de textes pour démontrer l'erreur, les dialectes 

bafques français étant tous d'accord fur ce point; mais nous avons 

la langue elle-même, ce qui vaut mieux. 

Nous croyons donc découvrir chez Liçarrague, & par conféquent 

dans tous les dialectes bafques français, des phrafes correctes où 
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l'imparfait du potentiel eft employé, fans qu'on s'en foit rendu 

compte; & des phrafes incorrectes où, par analogie avec une des 

langues romanes, on a employé des imparfaits, qu'on croyait ap-

partenir au fubjoncttif. La règle erronée & afTez généralement 

admife, même en français, que la conjonction ,,que" (& en bafque 

/! & la) régit le fubjonctif, a guidé auffi Liçarrague; p. ex. Orduan 

keimt eguin cieçoten haren aitari, nola nahi luen hura dei ledin. Luc I, 62. 

,,Alors ils firent ligne au père (de dire) comment il voulait qu'il 

fût nommé". Selon Oihénart, luen ferait l'imparfait du fubjonctif; 

ce qui demanderait encore une explication; car l'emploi du fub-

jonctif, en admettant qu'il y en eût un en bafque, ne ferait pas admif-

fible, puifqu'il n'y a rien pour le régir. Auffi dans toutes les autres 

langues on fait ufage ici de l'imparfait de l'indicatif,,comment il 

voulait". Mais ici intervient la règle erronée, par rapport à la 

conjonction. En français on dit comment"; mais en bafque on 

dit ,,comment que", tout comme en hollandais ,,hoe dat"; & 

puifque ,,que" régit un fubjonitif, félon l'opinion vulgaire, on s'eft 

dit qu'il faut un imparfait du fubjonctif; & puique la 3'ne perfonne 

de l'imparfait a, par fuite d'une autre opinion erronée, un l initial 

s'il s'agit du fubjonctif, ^uen eft devenu luen. 

Dans la fin du verfet, nous avons dei ledin, traduction de ,,qu'il 

fût nommé"; c'elt-à-dire ledin -f- n au lieu de \edin -j- n, puifque 

Liçarrague traduit un imparfait du fubjonctif. 

Luen pourrait être une forme correcte pour luken. La chute du k 

médial, quand la flexion eft fuivie d'une conjonction (nauala pour 

nauk-la, Matth. xxv), 34), eft à peu près la règle, & le 72 final de 

luen n'eft pas le n de l'imparfait, c'eft la conjonction n régie par 

nola; la traduction littérale eft donc : comment que il voudrait. 

Nous ferions plus porté à admettre ici cette forme correcte, peu 

importe fi Liçarrague (tout auffi peu que les Bafquifants modernes) 

en favait la valeur; il eft probable qu'il n'y aura vu qu'un imparfait 

du fubjonctif. 

Le cas eft le même pour ledin ; le fubjonctif n'exiftant pas, ledin 

doit appartenir au potentiel, & ledin doit avoir perdu ke, ledinke ou 

ledike (ou, comme on dit aujourd'hui, leiteke), tout comme luen a 
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perdu ke. Dans ce cas il faudrait traduire ici dei ledin par ,,qu'il ferait 

nommé"; le n final eft la conjonction ,,que". Mais il nous femble 

que Liçarrague était tout auffi peu renfeigné fur la valeur de cette 

flexion qu'on l'eft aujourd'hui, & qu'il a fuivi la règle qui eft tou-

jours reftée en vigueur, d'écrire / pour \ initial, quand le temps ap-

partient au fubjonctif dans la langue qu'on traduit, ou bien quand n 

accompagne la flexion. Les exemples fuivants le prouveront : Eta 

etiituen deabruac mimqat\era utjiten nola hura eçagutu vkan luten. 

Marc i, 34. ,,Et il ne laiffa pas dire aux diables comment ils l'a-

vaient connu". L'imparfait du fubjonctif n'exifte pas & l'imparfait 

du potentiel n'eft pas poffibleici ; on ne peut pas dire ici : comment 

ils l'auraient connu". Il faut donc néceffairement que ce foit l'im-

parfait de l'indicatif. Mais Liçarrague écrit luten, parce que nola fe 

conftruit avec n ,,que", & que n, comme on fe le figure, régit le 

fubjonctif; & de là luten au lieu de juten. 

Comme nous venons de le dire, Liçarrague fe figure qu'il y a un 

fubjonctif, & enfuite que l'imparfait du fubjonctif a un / initial à la 

3'ne perfonne. En voici la preuve : Eta mana cit\an ejleçaten deus har 

bidecot^at baina fandaleac iaunciac litujten eta bira arropa-[ e\litecen 

ve-{ti. Marc vi, 8, 9. ,,Et il leur ordonna qu'ils ne priflent rien pour 

le chemin mais qu'ils euflent leurs fandales portées & qu'ils ne 

fe vêtiflent pas de deux robes. E\leçaten pour e-(-\e\aten, litujten pour 

litu^ten, e^litecen pour ey--ỳte\en
}
 font les 3mes perf. de l'imparfait, 

& puifque la verfion françaife a l'imparfait du fubjonctif, Liçarrague 

écrit Z pour f. Nous ne croyons pas que ces flexions foient des 

3'nes perfonnes tronquées du potentiel; le\aten pourrait être pour 

le\aketen de le-^akete -\- n; mais lite^en ne peut pas être pour liteke-

\en; la 3me perfonne plur. de l'imparfait du potentiel eft liie-^ke en 

labourdin, & fi le bas-navarrais a te, alors lite^kete. La terminaifon 

ferait donc ten & non -[en : litejketen. 

Le fujet eft aflez intérefïant pour ajouter une dernière obfervation. 

Jufqu'ici nous avons examiné la façon d'écrire de Liçarrague ; mais, 

en tenant compte uniquement du caractère de la langue, ces phrafes 

ne nous paraiflent pas grammaticalement correctes : i° Le fubjonctif 

n'exifte pas en bafque, donc il faut l'imparfait, foit de l'indicatif, foit 



du potentiel ; 2° le bafque poflede des auxiliaires des modes ; par 

conféquent il eft plus que probable que l'auxiliaire du verbe de la 

propofition fubordonnée fera, comme dans beaucoup d'autres 

langues, l'auxiliaire d'un mode. Or, nous favons que e\an & edin 

font les auxiliaires du potentiel, & ce font ceux-là que nous retrou-

vons dans les exemples cités ; par conféquent ils devraient avoir la 

forme du potentiel, & dans ce cas le bafque correfpondrait exacte-

ment à l'anglais, où l'on fait ufage de l'auxiliaire du mode ,,should": 

And commanded them that they should take nothing for their 

journey 

Il nous femble donc que primitivement (nous ne parlons pas des 

temps où les auxiliaires n'étaient pas en ufage) on a dû employer le 

potentiel, et que, par fuite de la connaiffance infuffifante des lois 

phonétiques, ainfi que de l'influence d'autres langues, on eft arrivé à 

la forme fautive que nous venons de difcuter. Ajoutons encore que 

l'imparfait du potentiel, en perdant la fyllabe ke, eft pareil à l'impar-

fait de l'indicatif, fauf le n final, & que, dans les cas où il y a la 

conjonction n, les deux temps font identiquement pareils, à l'excep-

tion de la 3
me perfonne, & l'on admettra que la confufion était 

poffible. 

Enfuite, beaucoup d'cxpreffions peuvent être rendues également 

bien en français par l'imparfait du fubjonctif et par le conditionnel 

(imparf. du potent.). Les exemples fuivants laifferont peu ou point 

de doute à cet égard. 5\7c nuen fperança hit-[ purac vkanen luela 

farte eta auançamendu Heuskal herrian (i). ,,J'avais efpoir que la pa-

role pure aurait entrée dans le pays bafque". En français on auraitpu 

dire ,,eût eu entrée", & comme on n'a pas fu probablement que 

luela eft pour lukela, on a cru écrire ici, & dans toutes les phrafes 

pareilles, un imparfait du fubjonctif. Mais puifque le bafque n'eft 

pas du français ou de l'efpagnol travefti, il vaut mieux juger la 

langue par elle-même, & puifque nous favons, ce que l'on ne favait 

pas alors, que le fubjonctif n'exifte pas, cette théorie s'évanouit 

d'elle-même ; mais, en dehors de cette confidération, le fubftantif 

(i) Dédicace du N. T. de Liçarrague. 
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verbal en n (comme celui en go), fuivi, foie de l'imparfait de l'in-

dicatif, foit de l'imparfait de l'optatif (comme auffi en bifeaïen), 

forme le paffé du conditionnel. L'erreur de prendre luela pour un 

imparfait du fubjonctif, comme le fait auffi le prince Bonaparte (i), 

eft d'autant plus grande, que luela n'eft pas feul ; ukanen avec luela 

décide la queftion ; ukanen luela eft un conditionnel & ne peut être 

qu'un conditionnel, que l'on écrive luela ou lukela. 

Autre exemple : Orduan hec lias cequi\quion bata berceari galde 

eguiten elkarren artean, eya cein cen hetaric hura eguiren luena, Luc, 

xxii, 23. ,, Alors ils commencèrent à fe demander les uns aux autres 

qui était celui d'entre eux qui ferait cela". Eguiten luena eft le préfent 

du conditionnel, formé du fubftantif verbal en ten, accompagné 

de l'imparfait du potentiel comme auxiliaire. Eguiten luena eft 

pour eguiten lukena & ne peut être que pour eguiten lukena , de 

luke -j- n -f- a. 

Autre exemple: Hayeta fperançai ecen ni baino fufficientagoric-ere 

içanen cela obran efeu edukiren luenic (2). ,,Efpérant auffi qu'il y en 

aurait de plus fuffifants que moi qui tiendraient la main à l'œuvre". 

Edukiren luen eft le paffé du conditionnel, bien que traduit par Liçar-

rague lui-même par le préfent : tiendraient. Un imparfait, foit de 

l'indicatif, foit du fubjonctif, donnerait un contre-fens ; & quand 

même le fubjonétif ferait correct en français, le bafque n'eft pas du 

français ; de plus la forme eft indifcutable, c'eft celle du conditionnel 

bafque. Si Liçarrague eût voulu exprimer ce qu'il croit être le fub-

jonctif, il n'aurait jamais pu fe fervir de la périphrafe edukiren luenic ; 

il aurait fallu edukiten, ou, comme nous croyons que Liçarrague écrit 

ce fubftantif verbal, edukeiten luenic. — On voit, par ces exemples, 

que Liçarrague écrit correctement, peu importe, pour le moment, 

s'il n'aurait pas été embarraffé, tout autant que Oihénart, d'analyfer 

ces flexions. 

Nous citerons maintenant quelques exemples où la flexion n'eft 

pas correcte : Harc e^laquiala nola Marc, iv, 27. ,,U ne favait 

(1) The Acaderny, 20 nov. 1875. 

(2) Dédicace du N. T. de Liçarrague. 
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pas comment". — Ici il faut néceffairement l'imparfait, il aurait 

fallu, ei-iaquiala ; mais la conjonction la ,,que" régit, comme on 

le voit, félon Liçarrague, le fubjonctif ; par conféquent il change 

l en /, & écrit e^laquiala. 

La conclufion de tout ce qui vient d'être dit eft: i° que du temps 

de Liçarrague on ne fe rendait pas plus compte de ces flexions qu'on 

ne le fait de nos jours ; & 2° que l'on fe figurait que la conjonction 

régiflait le fubjonctif. Mais ici l'examen de ces locutions n'eft pas 

fini. Liçarrague écrit luen, luenic, &c, mais par contre il fe fert 

auffi de ces flexions avec la fyllabe ke ; il fait, par conféquent, une 

différence entre les unes & les autres; mais cette nuance eft difficile 

à faifir. Il ne fuffit pas de dire que Liçarrague emploie luela pour 

l'imparfait du fubjonctif (en admettant un moment qu'il y eût un 

fubjonctif) & lukela ou lukeela pour le conditionnel. Donnons d'abord 

des exemples : cïïdilla eriden içan balirade-ere, nie vkan nuqueela ham-

bat atfeguin (i) ,,S'il fe fût trouvé mille perfonnes, j'en eufle été 

autant joyeux". — Il eft curieux que l'auteur traduife lui-même 

cette phrafe par l'imparfait du fubjonctif, ainfi que la fuivante : Eta 

baldin edoceinec replicatu nahi balu nie baino hobequi berce batec 

eguin vkan luqueela (2) ,,Et fi on réplique qu'un autre eût mieux fait 

cela que moi". 

Liçarrague ne traduit pas littéralement ces deux paflages. Il aurait 

fallu ,,que j'aurais eu autant (de) joie"; & le fécond: ,,Et fi quel-

qu'un aurait volonté (de) répliquer". La traduction de l'auteur n'eft 

qu'une queftion fecondaire. Ce qu'il importe de faire obferver, c'eft 

que cette fois-ci c'eft bien ce que l'on eft convenu d'appeler le condi-

tionnel qu'il emploie. Dans la première phrafe, c'eft le paffé du 

conditionnel; dans la féconde, c'eft une périphrafe inufitée en fran-

çais, mais qu'on comprend au befoin, & que le fouletin poffède 

auffi fous le nom de : conditionnel antérieur (3). 

La formation de ces temps & leur valeur réelle n'ont donc rien 

d'obfcur, mais on fe demande quelle peut être la nuance que Liçar-

(1) Dédicace du N. T. de Liçarrague. 

(3) Dédicace du N. T. de Liçarrague. 

(j) Inchaufpe, Verbe bafque. p. 18, galdu uhhen luke, ,,il aurait eu perdu". 
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rague a voulu exprimer. Les phrafes que nous venons de citer ne 

difent ni plus, ni autre chofe, en confidérant le temps comme un 

imparfait du fubjonclif ou bien comme un conditionnel. Auiïï Li-

çarrague traduit-il par un imparfait du fubjonclif, ce temps qu'on 

dit être un conditionnel, & plufieurs des exemples cités avant font 

traduits par Liçarrague par le conditionnel, bien qu'on dife que ce 

font des imparfaits. Nous ne voulons pas faire valoir cette traduction 

comme une arme contre nos adverfaires, nous en avons de meilleures 

dans la langue même ; mais elle prouve que Liçarrague ne tient au-

cun compte de la fignification qu'on croit y découvrir. 

On voit que la queftion de / initial n'eft pas fi fimple qu'on le 

croit. Nous avions déjà dit, fans commentaire aucun, dans notre 

,,Etude fur les verbes auxiliaires", que luela, dans l'exemple cité plus 

haut, était pour lukela. Le prince Bonaparte n'eft pas de cet avis. 

Nous avons commis, félon lui, une erreur énorme (i); nous n'a-

vions pas vu que lukela eft le conditionnel & que luela eft l'imparfait 

du fubjonctif ! — Puis vient l'argument triomphant : ,,Si -{uela cor-

refpond à '[uen & lukela à luke, comment eft-ce que luela pourrait ne 

pas correfpondre à luen? (2) — On a vu comment; ce n'eft pas en 

comparant, mais en analyfant, qu'on le prouve. Nous comprenons 

qu'il eft dur pour le prince Bonaparte d'aller chercher dans notre 

EfTai, des règles de phonétique bafque ; mais là il aurait trouvé que 

n eft élidé devant /, & c'eft là l'unique raifon pour laquelle on dit 

\uela pour iuenla. Si le prince Bonaparte avait fu que le fubjonclif 

n'exifte pas, s'il avait fu que le /; eft la conjonction ,,que", s'il avait 

fu que ce qu'il nomme des terminatifs font des flexions, s'il avait fu 

que fes terminatifs, qui prennent chez lui le nom de forme régie, 

font des flexions fuivies de la conjonction, s'il avait fu tout cela 

& encore quelques règles de phonétique bafque, beaucoup plus 

fûres que des correfpondances, il aurait peut-être écrit un article 

moins violent, pour ne faire, en fin de compte, qu'une obfervation 

très-fuperficielle & qui eft une erreur dans le fond. 

(1) An egregious blunder. Academy, ao nov. 1875. 

(3) How con luela fail to correfpond to luen. Même revue. 



§ 16. 

La flexion relative au lieu de la flexion abfolue. 

Les auxiliaires (autrefois tous les verbes primitifs) ont, comme 

nous l'avons vu, des flexions fpéciales pour le ftyle familier. En 

dehors de ces flexions, plufieurs dialectes ont encore confervé (Lar-

ramendi n'en parle pas) une façon particulière de s'exprimer, furtout 

en parlant d'une façon badine (i), & qui confifte à fe fervir des 

flexions à deux régimes au lieu des flexions abfolues, en exprimant 

la 2meperf. comme régime fi la ire perf. eft le fujet, & en exprimant 

la ire perf. fi la 2me eft le fujet. Ainfi, au lieu de ,,je prends", on 

dira ,,je te prends" ou ,,je vous prends", félon qu'on parle à une 

ou à plufieurs perfonnes, & au lieu de dire ,,tu prends", on dira 

,,tu me prends". Au lieu de dire dòt, bifc, ,,j'ai", on dit ,,deutfut" 

ou deutfuet ,,jet'ai"(au fond : je vous) ou ,,je vous ai". Au lieu de 

dire ami daroak ,,tu prends d'habitude", on dit artu daroadak ,,tu 

me prends d'habitude". D^Çeure Jaun maitea joan -{atjaiikit lurretik, 

Axular, p. 3, ,,Mon cher maître vous m'êtes (pour vous vous êtes) 

en allé de la terre" Nous avons comparé dans notre Diction-

naire cette manière de s'exprimer à des locutions analogues, mais 

exceptionnelles, en hollandais & en français. Mais ce qui diftingue 

entièrement la langue bafque des autres langues, autant que nous 

fâchions, c'eft que cette mutation de flexions a auffi lieu dans le verbe 

i\an ,,être", & alors ce n'eft plus un échange de flexions à lignifica-

tion tranfitive, mais ce font les flexions de ,,avoir" qui prennent la 

place de celles de ,,être". Au lieu de dire nai, bifc,,,je fuis", on 

dit no\u ,,vous m'avez" (aujourd'hui ,,tu m'as"). Au lieu de ,,tu es" 

on dit ,,tu m'as". tN^pr \ire ene femea fe dit 5\\?r -{aitut eue femea, 

(1) Particularmente fi la converfacion es jocofa. Zavala, Verbo vafc, p. 9, n" 3 (30 par 

erreur). Il eft poffible que ce foit le cas pour les dialeftes bafques efpagnols; mais les au-

teurs bafques français s'en fervent dans le ftyle férieux. 
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,,Qui êtes-vous mon fils ?" (i). L'ufage, bien que bizarre, eft tel ; c'eft 

un échange de flexions pour donner à la phrafe une autre tournure 

& que le bafque paraît préférer dans certaines circonftances. Mais 

fi nok ou nciuk ou nuk ,,tu m'as" remplace nai\ ou na\ ,,je fuis", ce 

n'eft pas que ce foit une variante ou une forme modifiée de na\, comme 

duk ou dau l'eft de duk. Les tableaux que l'on trouve d'habitude font 

drefles de façon à donner cette idée erronée. On trouve pour ,,j'ai" 

dur, duk, dun, duju, ce qui eft correct; mais on trouve auffi nai\, nuk, 

nun, nu\u, ce qui doit induire en erreur ; nuk, nun, nu\u n'ont rien de 

commun avec naii; ils font employés pour nai-{, voilà tout. 

CHAPITRE XXV. 

LES CONJONCTIONS. 

Les deux conjonctions les plus importantes font /; & la, fignifiant 

toutes les deux ,,que"; n furtout eft d'un ufage très commun. 

Nous avons vu (p. 61) que la conjonction n ,,que" dérive 

(comme la conjonction dans beaucoup d'autres langues) d'un adverbe 

démonftratif non ,,là, où". Çoa\te hirira non barhuren bau\aiçue... 

,,Allez vers (la) ville, où (ou, là) vous trouverez"... 

La conjonction n fe retrouve auiïï fous fa forme primitive non; 

p. ex. pour relier la proposition fecondaire à la proposition princi-

pale, après les adverbes ou locutions adverbiales d'intenfité, hain, 

hambat ,,fi, tant", &c. : Eta hambat egin \uen non bere herria eta ingu-

runekoak ère heian /arriéra \ihoan eritafunetik begiratu bait\uuen (2). 

(1) Voir Larregui, Test. Zahar, vol. i, p. 72. 

(2) Axular, p. 7, ane. éd. 
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,,Et il avait tant fait, que fon pays & les environs, il les avait pré-

fervés de la maladie". Hain hert\e dira, non... ,,11 y en a tant, 

que...". 

Dans les exemples cités, non relie deux propofitions, dont l'une 

explique l'autre; non eft encore ici adverbe (ou démonftratif) ayant 

force conjonctive. Mais fi la phrafe eil purement conjonctive, non 

fuit la flexion verbale de la propofition Subordonnée & s'unit avec 

elle fous la forme contractée n: Ga\tigatu diot etorri dedin. Lard., 

Gr., p. 81. ,,Je lui ai fait dire qu'il vienne". Dedin de dedi -j- /z". 

Il n'eft pas néceflaire de chercher bien loin pour trouver des 

analogies dans d'autres langues pour l'emploi de ,,où" pour ,,que". 

On dit également bien en français ,,le jour que cela arrivera" ou 

,,ie jour où cela arrivera" (i). La locution, aujourd'hui vicieufe : 

,,c'eit là où" pour ,,c'eit là que", était encore en ufage du temps 

de Maifillon & prouve l'étroite parenté des deux mots, quant à 

leur lignification. ,,Où" eft auifi employé comme pronom relatif : 

,,Libre du joug fuperbe où je fuis attaché" (2). 

Plufieurs adverbes ou locutions adverbiales font fuivies de la 

conjonction, qui eit tantôt non, tantôt n, fans qu'il nous foit poffible 

de dire la raifon qui a dirigé le choix de l'une ou de l'autre forme, 

& pour le moment ce fera le mieux d'en dreffer une lifte : 

cAlako-non ,,tel-que". Zeren-n ,,de ce-que". 

Heiala-non ,,ainfi-que". Ondoan-n ,,après-que". 

Zergarik-non ,,de ce-que". oAnean-n ,,après-que". 

Zein-non ,,combien-que". Orduan-n ,,pendant-que". 

C^Çola-n ,,comment-que". 

P. ex. Emen nagoen artean ,,pendant que je fuis ici". U^agoen 

de nago-\-n. Jaten dedan orduan ,,quand je mange". "Dedan de det 

-j- n. Ejteçala mireis ceren erran drauadan (irauat -f- n). Jean ni, 7. 

,,Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit". Haina refufcita nadin ondoan. 

(1) Diez, Gr., p. 563. 

(3) Iph., ait. 1, fc. 1. Racine. Gram. des Gram. 
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Match, xxvi, 32. ,,Mais après que je fuis reiìùfcité". U^Çadin de 

nadi-\-n. Ikas eçaçue nola landaco floreac handif[en diraden. Matth. 

vi, 28. ,,Apprenez comment (que) les lis des champs grandifSent". 

Selon Lardizabal, on peut dire : c4in da ederra non garait\en duen 

ou garaitien du, egiqkia (1). ,,11 eft fi beau qu'il vainc le foleil". Il 

fe peut que ce foit l'ufage, mais l'ufage d'écrire deux fois la con-

jonction fous deux formes différentes eft évidemment vicieux. La 

confufion datera du temps où la connaiflance de la nature de /;, 

conjonction, s'eft perdue. 

Quand l'adverbe eft un adverbe de temps comme orduan, on peur 

Supprimer orduan & fuffixer ean à la flexion verbale, qui eft déjà 

fuivie de la conjonction n. Ainfi, au lieu de dire jaten dedan orduan, 

on peut dire jaten dedanean ,,quand je mange". Zer egin behar du 

Girijlino batek irakaften denean de da -\- n -\- ean (2)? ,,Que doit faire 

un chrétien quand il le réveille? Joan denean ,,quand il eft parti". Ean 

remplace ici orduan, c'eft-à-dire un nom au locatif; or ean eft la carac-

téristique du locatif, après les noms en n & rj ainfi aitiin fait a/qt-

nean($); Joan danean ne peut fe traduire littéralement, mais cor-

refpond à ,,dans le (moment) qu'il eft parti". 

Ces locutions font adoptées par Liçarrague pour rendre le gérondif 

français: Eta hori erran çuenean. Marc pj 42. ,,Et ayant dit cela". 

La conjonction la remplit exactement la même fonction; ce qui 

ferait fuppoSer que la caractéristique du locatif ean n'ajoute rien au 

fens. Il faudra confidérer ces deux expreffions comme n'ayant rien 

de commun entre elles, mais rendant la même idée. Eta vrruti 

iragahen cela. Marc 11, 14. ,,Et en paffant". Eta p-edicai\en çuen, 

ciotela. Marc i, 7. ,,Et il prêchait en diSant". 5\7 echean fartuten 

nimiala ent\un neuan onotia(/Ç). ,,En entrant dans la maiSon j'entendis 

un bruit de pas". L'emploi de la s'explique même par les langues 

romanes; on dit Sort bien ,,je la trouvais qui liiait Son roman" ou 

,,je la trouvais liSant Son roman". Dans la phraSe Suivante, l'uiage 

(1) Gram., p. 70, § 4, n° 28. 

(3) De la Vieuxville. 

(?) v- PP- 57, 58. 

(4) Zavala, Verlo vafe. , p. 58, n° 165. 



de la eft obfcur : Eta mahainean iarriric cegoela. Marc XXIV, 3- JJ^ 

étant affis à table". 

L'emploi de la conjonction eft, fous beaucoup de rapports, le 

même que dans les autres langues; feulement en français, & dans 

beaucoup d'autres langues, la conjonction ,,que" eft fouvent fuivie 

du fubjonctif, mode qui n'exifte pas en bafque. Les règles données 

jufqu'ici, par rapport au fubjonctif, difparaiffent par conféquent, & 

& il n'y a qu'à régler l'emploi de la conjonction. 

Au chapitre précédent, § if, nous avons vu que, déjà du temps 

de Liçarrague, il était admis que la conjonction régiffait le fub-

jonctif; cette règle erronée paraît avoir été comprife d'une façon 

très abfolue. Liçarrague écrit invariablement ce qu'il croit être le 

fubjonctif après la conjonction : Haina refufcitatu nadin ondoan. 

Matth. xxvi, 32. ,,Mais après que je ferai reffufcité". frÇadin eft 

nadi-\-n, & nadi eft la 3me perf. du fing. préf. indic. de edin. 

Ondoan fe conftruit avec n ,,que", & n régit le fubjonctif, félon 

Liçarrague; par conféquent il prend le verbe qui eft affecté à ce 

mode & nadin ondoan repréfente : ,,après que je fois". 

La conjonction fert donc, comme dans toutes les autres langues, 

à unir deux propofitions, déjà unies logiquement, pour en former 

une phrafe grammaticale : oAitak agit\en du egin de\an, g. ,,Le père 

ordonne qu'il le fait (en français : qu'il le faffe)". Veian eft déjà -J-

n; de\a eft la 3'ne perf. fing. préf. indic. de e\an. Ujle du hean 

dathorren, f. ,,Croyez-vous qu'il vient (qu'il vienne)". T)athor-\- n. 

Il arrive que la propolition fecondaire eft unie à la propofition 

principale par la conjonction n, quand en français on fe fert de la 

conjonction ,,fi"; p. ex. £-[ dakigujoan ote dan (da-\-n) g. ,,Nous 

ne favons pas s'il (litt. que) eft venu peut-être". Jakin nai deu ea 

ikufi \enduen (1). (Larramendi, Arte, p. 309) ,,Je veux favoir fi 

(litt. que) vous l'avez vu". Le n final de \enduen & la conjonction 

n fe font aflimilés. Par ces deux derniers exemples on voit de nou-

veau que le n n'eft pas néceffairement la caractéristique du fubjonctif 

(en fuppofant que ce mode exiftât), comme cela a été dit; da & 

\enduen appartiennent à l'indicatif. eft la conjonction & ne régit 

rien du tout. 
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On diftingue affez généralement, & Surtout dans les dialectes 

balques Srançais, entre n & la, dans l'uSage qu'on en fait; n s'emploie 

quand le verbe de la proposition Subordonnée Serait au SubjoncliS, 

dans nos langues; ou, en d'autres termes, quand la proposition 

Secondaire eft conjonctive, & la quand ce verbe eil à l'indicatif ou 

quand la proposition fecondaire eil pofitive. Nous ignorons jufqu'à 

quel point s'eft établie cette différence, que le bifcaïen & le guipuz-

coan n'obfervent pas toujours (1). Au fond elle ne peut pas (ou ne 

devrait pas) exister, puiSqu'il n'y a pas de Subjonctif Etymologique-

ment elle n'exiite pas, du moins Si la & n Sont des mots de Signifi-

cation égale. Nous Savons que la conjonction eft un démonftratif; 

& Si l'on dit p. ex. ,,ceux qui diSent qu'il n'y a pas de réSurrection", 

on dit au fond ,,ceux qui diSent cela, il n'y a pas de réSurrection". 

Que le verbe Soit à l'indicatiS ou au Subjonctif, le démonftratif fera 

toujours le démonftratif, ,,cela" fera toujours ,,cela". 

JuSqu'à ce que nous foyons rcnfeigné fur l'origine de la ,,que", 

il faudra laifler la queflion en SuSpens. Quoi qu'il en Soit de la diffé-

rence, obServée par les uns & négligée par les autres, il eft certain que 

nous la trouvons déjà chez Liçarrague; p. ex. Halacots diotfuer ecen 

edequiren çaiçuela Taincoaren refuma eta emanen çayola. Matth. xxi, 43-

,,Ainfi je vous dis que le royaume de Dieu vous Sera ôté & qu'il 

Sera donné aux peuples". — %efurreclioneric ejtela Ç?i~da-la) dioitenac. 

Matth. xxii, 23. ,,Ceux qui difent qu'il n'y a pas de réSurrection". 

Par contre, avec la conjonction n: Eta bere fafoinean fruâuac renda 

dietjoyoten. Matth. xxi, 41. ,,Afin qu'ils lui rendent les fruits en 

fon temps"; diet\oyoten eft la 3",e perf plur. indicat. de e\an, avec les 

deux régimes ,,les à lui", & Suivie de la conjonction n; de d-et\a-ho-

t-n; Liçarrague cependant ajoute Souvent encore le Suffixe tjcit; p. 

ex. Hau-ere predica deçadançat. Marc 1, 38. 

(1) Ak e\tau gura e\er egin dedin ,,il ne veut pas qu'on fafle quelque chofe". Krijlok 

gura euan lotfea batak bejieari euki egion. „Chrift voulait qu'on eût du refpeit l'un pour 

l'autre". Agoftinck gura euan Krijîinauak komulgatu ýte\ela domcka gu-çtietan. ,,Saint Au-

guitin voulait que les Chrétiens communiafTent tous les dimanches". Dans ce dernier 

exemple les dialeites bafques français auraient écrit liteten. 
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Zavala ne connaît pas de différence entre la & n(i), mais même 

Liçarrague nous femble oublier quelquefois la règle : T)edicaf{era aufartu 

içan naicen... accufa ahal neinde (2). ,,J'aurais pu être accufé (de ce) 

que j'ai eu la hardieffe de dédier"... U^Qiicen de naii -f- n aurait dû 

être félon la règle nai\ela. Et : E\teçalamirets ceren erran drauadan (3). 

, ,Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit". Ecen bacidat boij anaye, 

haey tejiifica diecençat. Luc xvi, 28. ,,Et j'ai cinq frères, afin qu'il les 

avertiffe". 

Comme on s'était figuré que la langue bafque avait un fubjonétii, 

il fallait bien parler de ce mode ; mais ce qui eft une erreur, c'eit 

d'écrire na pour la; na eft le pronom relatif fuivi du pronom dé-

monfttratif : ce que, ou celui que; ce qui, ou celui qui. Cette erreur 

fe trouve affez fouvent chez les auteurs bifcaïens; p. ex. Edo\enek 

daki erre^ago dana (pour dala) gaujia e\aten egiten bano (4). ,,Chacun 

fait qu'il eft plus facile de dire que de faire une chofe". Zavala cite 

l'exemple fuivant (f) : Zeuek daki^ue e%e era gichi galdu dodaiana 

(pour dodaiald). ,,Vous favez que j'ai laiffé paffer peu d'occafions". 

Il va fans dire que les lois phonétiques doivent être obfervées, quand 

on fuffixe n ou la. 

Puifque n eft élidé devant l, \an -f- la devient \ala; duk -f- la fait 

duala, puifque le k médial eft élidé. Va -f- la fait delà & en foule tin 

diala, plutôt par habitude, puifque les lois phonétiques ne s'op-

pofent pas à la rencontre de a & Z. Généralement, quand la vient 

en contact avec une voyelle, on intercale un u ou un e; du Se ditu, 

fuivis de la, font duela & dituela. Le l de la eft redoublé dans les 

dialectes bafques efpagnols, quand i précède : nendin fait nendilla. 

Mais quelles que foient ces influences phonétiques, c'eft une 

erreur de confidérer ces flexions comme formant une catégorie 

fpéciale; ,,il eft" ou ,,que il eft" eft toujours la même flexion, en 

(1) Verbo yafe, p. 28, trozo 5, n" 22. 

(2) Dédicace du N.-T. 

(j) Jean m, 7. 

(4) Moguel, Echeco efcoliii, p. 19. 

(;) Verbo vafe, p. 58, n" 166. 
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bafque comme en toute autre langue ; & les termes de forme régie 

exquifitive" & forme régie pofitive" devront être mis au rebut, 

avec toutes les autres vieilleries qui embrouillent la grammaire 

bafque. 

La peut être fuivi de ko ,,de", & correfpond alors à ,,de que, 

ou de ce que". "Damu nai\ erim \eralako. ,,J'ai regret de ce que vous 

(aujourd'hui ,,tu") êtes malade". On peut encore faire précéder 

e^en, ce qui n'empêche pas qu'on ajoute la à la flexion : dio e\en jan 

dedala ,,il dit que je l'ai mangé". 

Eta. Cette conjonction offre la particularité fuivante : fuffixée au 

nom verbal, fléchi ou non fléchi, celui-ci prend la lignification du 

participe paffé avec ,,ayant" ou ,,étant". Ikufita (ikufi-etaj ayant 

vu". Edanda (d pour t après le n) ,,ayant bu". Hartan fartu eta. 

Luc xix, $o. ,,Y étant entré". Jainkoak naita, guip. ,,Dieu voulant, 

c'eft-à-dire : plût à Dieu". Joan da nagufiak agindu diota, guip. ,,11 

eit parti, le maître le lui ayant commandé". Tauna, ken niganik 

pekotari galdu bat na\eta (1). ,,Seigneur laifle-moi, étant un grand 

pécheur". 

Ba, conjonction conditionnelle, correfpondant à ,,fi"; elle eft 

préfixée à la flexion. La phrale conditionnelle commence fouvent 

(chez Liçarrague, toujours) par baldin, ou balin, félon le dialecte. Bal-

din Iainkoaren femea bahai^. Matth. iv, 8. ,,Si tu es le fils de Dieu". 

Ba refte toujours préfixé à la flexion, quand même un autre mot 

modifiant vient s'unir à la flexion; ce mot précède alors ba;c4lba-

dagik fal-ba-dagik), joan adi elijara (2). ,,Si tu peux, vas àl'églife". 

cArtu ejpanituen (e\-ba-nituen) ,,Si je ne les avais pas pris". 

'Ba, paraît ne pas être fuivi de la flexion fous fa forme familière ; 

Chrift dit à Pierre: Baldin hori nai badut (& non badiatj dagoen 

nathoreno, Cer mengoa duc hic. Jean xxi, 22. ,,Si je veux qu'il refte 

jufqu'à ce que je vienne, que t'importe". Et cependant Chrift tutoie 

Pierre : cer mengoa duc hic. 

(1) Zavala, Verbo vafe, p. 58, n" 170. 

(2) Dechepare, Poe/îes,p. 8. 
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CHAPITRE XXVI. 

LES ADVERBES. 

Les adverbes de lieu hemen ou emen, han ou an, huna ou ona, hor 

ou or, s'emploient feulement avec les verbes qui expriment le repos : 

emen, an, or, dago ,,il eft ici, là". Avec les verbes qui expriment 

le mouvement il faut encore le fuffixe ra ,,vers". Ainfi ara (pour 

anraj ou orera noa ,,je vais là". Emen ,,ici" n'eft jamais fuivi de ra; 

on fe fert alors de ona: eiori\en da onara ,,il vient ici". 

"Bai. L'adverbe d'affirmation bai ,,oui" s'écrivait autrefois bay : 

Eta hec erran cieçoten: Bay. Marc, x, 39. ,,Et ils dirent: oui". 

Bai fe retrouve comme mot explétif, mais ayant confervé fa figni-

fication affirmative intacte, devant les flexions du verbe; on l'écrit 

alors ba. zMuthaturik ba\abil\a ia afpaldi liandian. Dechepare, Poéfies, 

p. fo. ,,Déjà depuis longtemps vous allez en changeant (vous 

changez)". Badakit anhitiek miretfeko duela. (Axular, Gueroco guero, 

p. 20). ,,Je fais en effet que beaucoup s'étonneront". oAita nerea 

badakit. Larramendi, Lettre à Mendiburu. ,,Mon père, je fais en 

effet". On peut comparer ces expreffions à celles qui, en anglais, 

font formées avec le verbe do : I do know; & mieux aux expref-

fions allemandes où l'adverbe eft employé comme en bafque : ich 

weifs ja. 

Dans les dialectes bafques français, il s'eft établi une différence 

entre ba & bai. Ba eft fimplement l'affirmation : badakit ,,je fais"; 

cette affirmation n'eft pas rendue en français, apparemment pour 

aucune autre raifon que parce qu'elle n'eft pas en ufage en français; 

mais le bafque n'eft pas du français. En efpagnol on rend ba par 

,,ya", comme le dit Larramendi; c'eft le già italien qui correfpond 

fi fouvent à ,,oui". 

Ainfi badet, ya lo tengo efp. ,,je l'ai". 



Quant à bai ou bay, les bafquifants ne font guère d'accord. Les 

uns ont vu dans bay la caradtériftique de la phrafe incidente, les 

autres ont traduit bai par ,,parce que". Puifque bai ou bei, comme 

on écrit aujourd'hui en fouletin, fe trouve auífi dans des phrafes qui 

ne font pas incidentes & que bay ne lignifie jamais ,,parce que", 

il faut chercher une autre folution.
 r 

Cette folution fe trouve, pour ainfi dire d'elle-même, du moment 

que nous admettons que bai ,,oui" & le bai qui nous occupe dans 

ce moment, ne font qu'un feul & même mot, ce que la forme & 

l'emploi rendent plus que probable. Nous ne favons aucune raifon 

qui pourrait les faire confidérer comme des mots différents. La règle 

pour l'emploi de cet adverbe, eft que quand la propofuion principale 

commence par \eren, \oin-ere, jer-ere, non-ere, noi-^ere, norat-ere, 

nondik-ere, nola-ere, hola-nola, on fait fuivre bai ou bei. Hai ferait 

donc une efpèce d'adverbe corrélatif, comme p. ex. nola, qui fuit 

toujours hola. Ainfi, en fouletin moderne on dit: zMaria, \oin i\an 

beita cArreroJliaren ama, cAbrahametarik eraijien \en. ,,Marie, qui a 

été la Mère du Rédempteur, defcendait d'Abraham". Liçarrague 

obferve la règle: Çoa\te hirira non bathuren baii\aiçu.e... Marc 

xiv, 13. ,,Allez vers (la) ville, là vous trouverez"... "Baina cer-ere 

emanen baitiaçue ordu hartan hura albeiiijnarraxe. Marc XIII, II. ,,Mais 

toute chofe qui vous fera donnée (infpirée) en cette heure-là, dites-

la". Et Axular (Gueroco guero, p. 4) : Hala bahiinitut beiala mini^arn 

nahi natiaitiu. ,,Je veux vous parler comme fi je vous avais réelle-

ment". Et Dechepare (Poéfies, p. 18): îN^pla ère hil baytade ,,de 

quelque manière qu'il meure". Et Oihénart (Poéfies, p. 247, éd. 

1847) : Zein erdia baita gair^a gehienetan. ,,Ce qui eft la moitié (du 

travail) dans la plupart des choies". 

Les mots explétifs d'une langue font toujours très difficiles à 

rendre dans une autre langue; mais il nous femble que dans tous 

ces exemples l'affirmation elt ce que l'on a voulu exprimer, du moins 

primitivement. Il arrive fouvent qu'on n'attache pas une lignification 

bien nette à ces efpèces de mots. 

L'origine de l'emploi de bai devra être cherchée dans les langues 

romanes, qui, autrefois, quand la propoficion principale était placée 
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après la propofition fecondaire la fallait précéder des particules 

,,fi" ou ,,&" quand la propofition principale exprimait temps, 

condition ou caufe (1); p. ex. S'io foflî ben certo di avère vittoria, 

fi non combatterei. ,,Si j'étais fur de remporter la victoire, certes je 

ne combattrais pas". Diez remarque qu'en provençal & en vieux 

français,,fi" eft aufli fréquent que ,,fo" en allemand moderne, 

dans la propofition fubordonnée. 

L'explication félon laquelle bai eft la caractériftique de la phrafe 

incidente eft donc jufte, fi on la reftreint un peu dans le fens donné 

ci-deffus; mais elle a trait à l'emploi & non à l'origine de bai. 

M. Vinfon, comme nous l'avons fait remarquer dans notre Étude 

fur les auxiliaires, confacre deux pages à cette queftion, pour nous 

prouver que ba & bai font des mots différents, &, encore derniè-

rement, il s'exprimait ainfi qu'il fuit: ,,Tiai correfpond à ,,parce 

,,que"... C'eft pourquoi le prince Bonaparte les appelle formes 

caufatives" (2). —Ailleurs M. Vinfon a donné l'exemple fuivant, 

en difcutant cette même queftion : cAnderetan ceren bayta verthuiea. 

Dechepare. ,,Parce que la vertu eft dans les dames" (3). Nous 

avons déjà fait remarquer dans notre Etude fur les auxiliaires, que 

cette traduction eft fautive. Baita ne fignifie jamais ,,parce que"; 

ceren, feul, fignifie ,,parce que", &, par conféquent, la force cau-

fative de la phrafe ne gît pas dans bayta, mais dans ceren ,,de ce que, 

parce que", non-feulement en bafque, mais clans toute autre langue. 

L'exemple cité devra être traduit par : la vertu eft certes, ou en 

effet, dans les dames. 

La dénomination de forme caufative" eft donc erronée; la 

langue bafque ne donne pas même lieu à cette méprife, p. ex. 

Hadire bon\ principalac... ceinak baidire. ,,11 y en a cinq principaux, 

qui font"... Eft-ce que ,,qui font" eft une forme caufative? 

L'explication que M. Vinfon a prife ailleurs, & à laquelle il femble 

(1) Diez, Gr., vol. ni, p. 331. 

(3) M. Vinfon, Notes complémentaires fur un effai de langue bafque, par M. Ribary, 

p. 115. 

(3) Revue de hnguijlique, vol. vu, p. 34;. 
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tenir, n'acquiert pas plus de vraifemblance, fimplement en la 

répétant. 

Le traducteur des Poéfies de Dechepare rend bay par ,,car"; mais 

ces traductions ne font pas, & n'ont pas, croyons-nous, la prétention 

d'être littérales; p. ex. Egun hartan iuge date mundu ororen iabia, 

'Baytu ororen gainéan poteftate handia(ï). ,,Ce jour-là le Maître de 

l'univers fera juge, car fa puilTance eft grande". — Ne ferait-il pas 

plus correct de traduire ,,il a en effet, ou, certes, il a grand pouvoir 

fur tout". 

En outre, fi bay ne contenait pas une affirmation, on pourrait, on 

devrait, toujours s'en fervir après nola, &c, ce qui n'eft pas. Quand 

la phrafe eft interrogative, l'affirmation ferait un contre-fens, & auffi 

dans ce cas-là nola n'eft pas fuivi de bai: tNj>la içanen da hori? 

Luc ij 24. ,,Comment cela fe fera-t-il"?— Par contre: CNjila 

minçatu içan baita. ,,Comme il en avait parlé, en effet". 

Quand bay précède la flexion, la forme familière eft remplacée 

par la forme indéfinie : Guciagaûc-ere e\ nola nie nai baitui (& non 

baidiatj, baina nola hic. Matth. xxvi, 39- ,,Toutefois, non pas 

comme je veux, mais comme tu veux". 

Les dialectes bafques efpagnols ne diftinguent pas entre ba ôz 

bai; badet ou baidet (2). 

Si l'on n'admettait pas la règle de la grammaire romane, il y 

aurait des cas où l'emploi de bai ferait inexplicable par la règle 

qui a été donnée comme bafque. P. ex. Eta guertha cedin hura 

iragaiten bait\en Sabbath egun bate^. Marc il, 23. ,,Et il arrivait qu'il 

paffait un jour de fabbat"... cBait\en n'eft pas régi par un des 

adverbes ou pronoms cités ci-deflùs. cBait\en n'eft pas non plus la 

phrafe incidente. 

Autre exemple: Etha guertha cedin, Iefus propos hauc acabaturic, 

parti baitiedin Galileatic, eta ethor bait-{edin Iudeaco baiterretara. 

Matth. xix, 1. ,,Et il arriva que Jéfus ayant achevé ces difeours, 

partit de Galilée, & s'en alla dans les quartiers de Judée. 

(1) Poéfies, p. 24. 

(a) Voir Larramendi. Dicc. f. v. 0. 



f27 

La particule affirmative ba précède prefque toujours les flexions 

de eduki & de i-{an, quand elles font employées feules ; on ne dit 

pas dut, mais on dit badut ,,j'ai", & ainfi : banuen, banuke; bada 

,,il eft" pour ,,il y a"; ba\en ,,il était" pour ,,il y avait". P. ex. 

Hacen prophetejfabat-ere. Luc II, 36. ,,11 y avait auffi la prophéteffe", 

Cependant Liçarrague écrit auffi la flexion fans ba : Cituan bada 

çaipi anaye. Marc xn, 20. ,,Or il (y) avait fept frères". 

L'adverbe de négation e\ précède la flexion du verbe, qui, fi le 

temps eft compofé, précède le nom verbal; affirmativement on dit: 

i\ango dire, mais négativement on dit : Eta biak e\dira aragi bat baiiik 

ijango. "Et les deux ne feront qu'une chair". 

Ei perd quelquefois le 1; on dit enai^ pour ejnai\; & fi la flexion 

aunj pour initiale, un des \ eft généralement converti en t : et^an 

pour e\ \an. Ohapean nago gorderik; eniro-{u ediren. ,,Je me tiens 

cachée fous le lit; vous ne fauriez me trouver". Prov. 3f2 d'Oihé-

nart. Eniroju eft pour e\-niro-{u (pour niroke^u, v. p. 3^8, § 35"). 

Dans la réponie : Eiijaket ,,je n'ai garde de vous trouver", un 

des 1 ell élidé, & non pas converti en t; e\--ỳ.\aket. Aujourd'hui 

on écrirait \it\aket, en fouletin; iit\aket eft la ire perf. fing. préf. 

potentiel de e\an avec ,,vous" comme objet. 
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