
L'objet de ce site ... 
 

... est d’apporter sur la langue basque un nouvel éclairage, très éloigné des discours habituels selon 

lesquels l’Euskara serait une langue totalement à part, un point isolé dissonant dans le concert des 
langues européennes. L'essentiel de son contenu est issu d'une thèse de Doctorat d'état soutenue par 

Arnaud ETCHAMENDY dont nous reproduisons ci-dessous le diplôme délivré en 2007. 
 

L'auteur de cette étude suggère que l’Euskara n’est pas une météorite tombée accidentellement (au Pays 
basque) et que, loin d’être une langue orpheline, elle fait partie intégrante de la vaste famille des langues 

dites… indo-européennes. 

Dans son excès de modestie habituel, Arnaud ETCHAMENDY 
estime 

ne pas être à proprement parler un expert patenté de la linguistique.  

Mais de bonnes bases du grec et du latin lui ont permis d’accéder aux 
meilleures études étymologiques et, depuis sa plus tendre enfance, 

il fut « dotés de la langue basque » (étymologie de « euskaldun ») ... 
pour ne pas dire qu'il la possède parfaitement. 

 

 

 
 
A. ETCHAMENDY ... entre autres 
qualités, écrivain en langue basque, 
auteur de romans, contes et chants 
(paroles et musiques) 
 

L'ambition immédiate du site est 

d’abord de piquer votre curiosité 
(à vous grand public) en vous 

faisant partager son 
enthousiasme à détecter des 

ressemblances troublantes de 
langues européennes anciennes 

d'avec l'Euskara. 

Ses analyses, ses hypothèses 
seront formulées en langage, 

autant que faire se peut, 
accessible au plus grand nombre. 

C'est dans cet esprit que seront 

souvent délivrés des 
commentaires "contextuels" sous 

formes de bulles donnant les 
définitions des termes savants 

tirés du vocabulaire ésotérique du 
monde de la linguistique. 

 

A terme, peut-être, s'il est suffisamment convaincant, nous espérons attirer l’attention d’authentiques 
linguistes qui poursuivront et approfondiront ses travaux et confirmeront peut-être son intuition que 

l’Euskara est peut-être l’un des biens les plus partagés du patrimoine culturel européen.  



Si un moteur de recherche n'a sélectionné que cette page coupée du reste du service, cliquez sur le bouton  
 

A V E R T I S S E M E N T 

 

« On se gardera d'oublier que l'on peut 
attribuer au hasard une ressemblance 
isolée, mais non un ensemble de faits 
connexes. » 

A. MARTINET, Évolution des langues, 30. 

  

 
      Cet ouvrage reprend la thèse de doctorat soutenue le 23 Mars 2007 ; un 

    développement sur l'ergatif exposé au jury, mais non inclus dans le texte initial, y  

  a été intégré ; quelques compléments ont également été apportés au lexique 
initial. 

 

    Nous remercions les membres du jury qui a bien voulu prendre en compte notre essai de comparaison 
de l'euskera avec les langues indo-européennes. L'affaire ne va pas de soi car il est universellement 

admis que l'euskera est une langue sans famille et donc sans parenté et surtout sans rapport avec les 
langues indo-européennes, si ce n'est les emprunts massifs au latin et aux langues romanes. 

 

    Ce travail de thèse sur la comparaison de l'Euskera aux langues indo-européennes n'est pas une 
œuvre exhaustive mais plutôt une ébauche qui pourra être reprise par d'autres pour être critiquée, 

éventuellement corrigée, et continuée, ce qui serait le vœu de l'auteur. 
 

    Le choix des formes lexicales traitées est dû surtout au hasard des "trouvailles" que l'on a cru 
percevoir au cours des études sur des langues indo-européennes sans démarche systématique, en 

partant d'abord non des dictionnaires de l'euskara mais de la connaissance de la langue de l'auteur dont 

c'est la langue maternelle. On s'est bien soucié à chaque fois de vérifier les faits dans le dictionnaire. 
 

    Or, l'un des handicaps de cette entreprise est que les dictionnaires, d'une documentation très érudite, 
de R. M. de AZKUE et de P. LHANDE, ... 

 ne mentionnent pas tous les termes encore en usage : soit que leurs informateurs aient omis de les 

leur communiquer ; soit que les auteurs aient pensé que tel terme était trop évidemment pris au 
castillan, au béarnais, au gascon ou au français ; soit sans doute aussi parfois par réserve 

censurante inconsciente ou consciente d'ecclésiastiques gênés par la trivialité ou la crudité de 

certains signifiés. 

 groupent sous une même rubrique, par homophonie, des concepts et des formes très hétérogènes 
: AITOR "patriarche" et AITOR "confession"… 

 n'ordonnent pas toujours les significations des formes suivant l'ordre hiérarchique tel que nous 

l'avons perçu, à tort ou à raison ; un signifié peut être mentionné en première position, alors que 

selon notre appréciation il s'agit d'un sens dérivé secondaire voire métaphorique et éloigné 
sémiotiquement de la base. 

    Un autre handicap trouve sa source, pensons-nous, dans la détérioration avancée de la 

compréhension de l'euskara par les bascophones contemporains : nous tous, bilingues, subissons un 
effacement de la mémoire des matériaux de notre langue par la pression et l'omniprésence des langues 

dominantes dans lesquelles nous avons été formés et qui nous administrent quotidiennement : pensant 
de moins en moins dans la langue maternelle, une infinité de termes nous échappent ou nous 

deviennent "fossiles". 
    L'expérience personnelle de l'auteur en dit long. Ayant postulé à un prix littéraire, en adressant un 

court écrit, cent soixante trois petites pages, le jury fit procéder au contrôle de notre vocabulaire, lequel 

porta sur deux cent quatre vingt quinze formes dont deux s'avérèrent "inconnues" (SAIO pour SAIA 
"vautour" et AHILA "panne", forme recueillie auprès d'un charpentier d'Orègue). Car cela fait longtemps 

que l'on nous suspecte d'inventer des mots "basques". Deux cent quatre vingt treize formes sur deux 
cent quatre vingt quinze contrôlées se trouvaient dans les dictionnaires de AZKUE ou de LHANDE et 

dans les grammaires diverses qu'à cette époque nous n'avions pas à notre disposition. 

    Ainsi dans le présent travail, lorsqu'une forme absente chez AZKUE et LHANDE est traitée, nous 
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signalons le lieu où le terme a été recueilli et continue d'être utilisé, avec parfois les noms et adresses 

des personnes vivantes en 2007 qui peuvent l'attester. 
 

    L'absence de certains termes ne porte pas gravement à conséquence : XARINGA "glapissement" 
absent des deux dictionnaires, s'insère dans un paradigme où figure XAINGA "jappement" XARANGA, 

ZAUNKA, ZINKA, KARRANKA etc., et suppose la crédibilité de "notre" forme. Il en va tout autrement 
avec LILIRIKA(N) "plein à ras bord" (Garazi, Baigorri, Amikuze) qui nous parait précieuse parce 

qu'attestant un trait grammatical clé : redoublement et désinence de parfait identiques aux formes les 

mieux connues de l'indo-européen (/li-/ "plein" en arménien, latin pleō) qui permet d'annexer au même 
système grammatical BETHERIKA(N), "pléthorique", EGINIKA(N), etc. 

 
    De la même manière, basque AIUTA (AYUTA) traduit par AZKUE « "lavativa" (debe de ser el 
castellano "ayuda") » et donné par LHANDE « lavement, seringue servant à lavement. ». Pour 

l'expérience que nous avons de la langue, ce mot (cueilli selon AZKUE aux Aldudes et en Salazar) n'est 
qu'une métaphore ludique et, de plus, une synecdoque : du français "lavement"  LAAMENDIA  qui 

entraîne une expulsion très rapide (AYUTA) du contenu intestinal… à comparer à l'expression PURGA 
BAT HARTU "prendre une purge" = "faire une mauvaise affaire" = "perdre de l'argent pour s'être fait 

rouler en affaires". Soit, une métaphore pour éviter des termes plus crus. 

 
    Que ces remarques ne soient pas comprises comme une critique négative de ces auteurs dont l'œuvre 

est merveilleuse, et nous devons confesser que nous y découvrons un nombre incalculable de formes 
que nous ignorions totalement. 

 

    Mais la forme basque AIUT est décisive par ses divers signifiés et dérivés dans le travail de 
comparaison, son attestation nous est indispensable pour ne pas être pris pour un faussaire. 

 
    Enfin, cette thèse ne prétend pas, loin s'en faut, à l'autorité de la parole révélée : il s'agit d'une 

contribution modeste à la réflexion sur notre euskera, comportant certainement beaucoup d'erreurs, 
d'approximations hasardeuses, de répétitions inévitables, mais lassantes. HAUTSAK HARROTU "secouer 

la cendre" de dogmes établis et admis depuis longtemps, voilà l'objectif. 

 
    ESKERRIK BIHOTZEKOENAK "ma gratitude cordiale" à Charles VIDEGAIN, mon maître de 

recherches et à Txomin et Fina DAVANT sans l'aide constante de qui ce travail n'aurait pu voir le jour.  

Arnaud ETCHAMENDY 

23 Mars 2007 
UMR - Bayonne 

 

PREMIERE PARTIE 
reconstruction, phonologie 

 1 - Reconstruction et correspondances 
 2 - Phonologie 

    A - La consonne 

        A.1 - le proto-basque 
        A.2 - l'Indo-européen 

    B - Les laryngales 
    C - Les sonantes 

    D - Les voyelles  

  

  

Pour les comparer, il faut connaître l’histoire 
des changements phonétiques [des langues] 
ce qui a été fait pour l’essentiel en ce qui 
concerne l’Euskera par Luis MICHELENA  

dans ... Fonética histórica vasca. 
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1 
- 

Reconstruction et correspondances 

 
Les langues indo-européennes (le basque est réputé ne pas en être) sont d’ouest à est : les langues 

celtiques (le gaulois disparu, l’irlandais, le breton, le gallois, le cornique) ; le latin qui a donné les 
langues romanes ; les langues italiques (vénète, osque, ombrien pélignien, etc. disparus) ; les 

langues germaniques (got. disparu, anglais, allemand, langues nordiques) ; l’albanais ; le grec dont 

on suit l’évolution du IIe millénaire a.c. à nos jours ; les langues baltiques (vieux prussien disparu, 
lituanien, lette) ; les langues slaves. En Asie Mineure : l’arménien, le phrygien (disparu) ; les langues 

anatoliennes (disparues) : hittite, louvite, palaïte, lydien, lycien.  
En Asie Centrale : les langues indo iraniennes, du Veda et de l’Avesta aux temps modernes ; le 

“tokharien” (disparu) : Divers témoignages attestent l’existence de plusieurs autres langues i.-e. 
disparues comme le “pélasgique” antérieur au grec, le mycénien qui serait un proto-grec mais d’avant 

la descente des envahisseurs grecs depuis les Carpates dans la Grèce actuelle, les îles et les côtes 

anatoliennes. 

  Pour reconstruire les langues, on recherche des correspondances entre elles portant à la fois sur la 
forme et sur des termes de vocabulaire de base : noms de parenté, parties du corps, pronoms …  

Ces comparaisons ne peuvent être valables qu’en tenant compte de la régularité des changements 
phonétiques des diverses langues : Il faut donc connaître l’histoire de ces changements, ce qui a été 

fait pour l’essentiel par Luis MICHELENA en ce qui concerne l’Euskera : Fonética histórica vasca.  

   

Pour élaborer des correspondances dans le vocabulaire et la grammaire, on est conduit à simuler les 
évolutions : entre bsq. AITOR “père” (mythique dans la langue moderne) et skr. pitá, lat. pater, got. 

fadar, on a v.irl. athir, osq. pâtir et au départ de toutes ces formes atta, bsq. grec, got., hitt. etc, 
“père”. 

 

Le verbe latin serō, i.-e. /*spher-/*sper/  /sē-/ se prête à plusieurs significations : 

 

• “semer” la plus attestée, gr. speirō  “sperme” et lat. semen “semence”, “germe” ; 

• “planter”, plus rare ; 
• “enfoncer” en anatolien seulement ; attestation officiellement admise. 

 
La reconstruction interne consiste à chercher à l'intérieur même d'une langue comment telle forme a 

pu s'élaborer en recherchant des analogies dans d'autres formes, portant sur la racine, la préfixation- 

suffixation, les mécanismes de dérivation et de composition, en tenant compte des règles de 
l'évolution phonétique, des laryngales qui ont disparu, mais qui aussi ont pu se réaliser par des 

phonèmes de substitution, etc. Exemple : basq. EZAGUN "connaître, connaissance", les anciens 
disent le plus souvent ZAGUN/ZAU-TU/ZAU-TZA. Si l'on veut provisoirement classer le /e/ initial 

dans les prothèses, terme qui cache médiocrement notre ignorance, il nous reste ZAGUN. Or, /ZA/ 
se retrouve dans d'autres mots : ZABAL, ZAPATU, ZAKAR etc., semble-t-il en préfixe. Il reste 

/GUN/ que la comparaison externe permettra d'identifier pour ce qu'il est : verbe "connaître" ; ex. 

germ. kann "connaître" ; le lat. nōscō (de gnōsco, gr. gignōscō) maquille au premier regard la 
comparabilité avec bsq. EZAGUN, nōscō ayant perdu une partie de sa base. 

 
On peut déjà supposer que ZAGUN pourrait correspondre à "diagnostic" : le repère de la 

préposition-préverbe gr. /δία-/ (dia- = "à travers") confirme. En effet, Chtr. 395 /ζα/ : « forme 

éolienne pour /δία-/, rare comme préposition […] mais fréquent surtout en composition avec un sens 
superlatif "très", notamment dans les composés épiques ». Ceci débroussaillerait la voie vers 

l'identification de ZABAL, ZAPATU "(très) large", "marcher dessus". Il reste encore le /e/ initial 
"prothétique" : l'analogie le trouve dans de nombreux verbes basques : EBIL, EKHAR, EDEK, 

ETHOR, ETXEK, EMAN, EKUS… Ne s'agirait-il pas d'un /-EN/ "alors" ? 

 
Pour répondre à cette question, on prendra parmi les analogies possibles EGON "demeurer". Pour 

quelle raison se conjugue-t-il au prétérit NENGOEN, HENGOEN, GENODEN, GENGOEN  /NI/ 

"je" + /EN/ "?" + /GO/ "racine verbale" + /EN/ "?". 
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Parmi les diverses hypothèses, voyons celle de l'augment : particule de phrase en i.-e.: gr. /e-/, skr. 
/a/ signifiant "et puis ?", "alors ?". Nous avons en Euskera EN-GOITIK "dès-or-mais" :  

/*UNE/*EN/ "moment, point du temps ou de l'espace" + /GOI/ "plus, au-delà, au dessus" + /IK/ 
désinence d'extractif, équivalent de la préposition lat. /ex/, gr. /ἐμ/ "hors de, de l'intérieur de". Ainsi, 

le prétérit NENGOEN signifierait "MOI-ALORS-RESTER-ALORS " soit le moderne "je restais, je 
demeurais". A comparer au prétérit du gr. ε-ιπ-νλ  *ελ-ιπ-ν-ελ "je déliais, je libérais". 

 

La reconstruction s'appuie sur une typologie diachronique (changements historiquement attestés) 
qui en principe manquerait en euskera, par défaut de textes anciens, mais déductible de l'analyse des 

formes "fossilisées" d'une grammaire antérieure, figée, et sur une typologie synchronique qui offre 
des structures existantes. 

 

« Il n'y a aucune raison de supposer que les langues préhistoriques fonctionnaient, s'organisaient et 
évoluaient autrement que les langues des époques ultérieures ». Cf. J. HAUDRY, L'indo-européen, 

PUF, 1994. 
 

La reconstruction, dans la mesure où elle atteint un système linguistique révolu est aussi fiable que 

les descriptions d'une langue vivante. Mais des zones d'ombre subsistent : les signifiants 
grammaticaux, très instables et qui se renouvèlent : prépositions, postpositions conjonctions… lui 

échappent souvent, mais pas toujours, cf. ci-dessous certains suffixes et certaines désinences de cas. 

  
 

2 - Phonologie 

 
Les phonèmes reconstruits se classent suivant leur fonction parmi les sons articulés du langage. 

A - LA CONSONNE 

 
La consonne est un son comportant une obstruction totale ou partielle en un ou plusieurs 

points du conduit vocal. Le passage de l'air sur cet obstacle provoque un bruit qui constitue la 
consonne ou un élément de la consonne. Suivant que la fermeture ou le resserrement du 

conduit vocal se fait avant ou après la prononciation d'une voyelle, la consonne est dite 
implosive ou explosive. Il y a des consonnes voisées, non voisées, consonnes nasales 

et orales, tendues, lâches, suivant autant de modes d'articulation. Consonnes occlusives à 

fermeture totale du conduit vocal ; les fricatives à simple resserrement du conduit vocal ; les 
affriquées combinent occlusion et frication ; les vibrantes pour lesquelles l'écoulement de 

l'air est interrompu par de brèves occlusions successives ; les latérales à écoulement d'air de 
part et d'autre de l'occlusion centrale ; les glides (semi-consonnes ou semi-voyelles) où le 

conduit vocal est à peine plus serré que pour les voyelles. 

 
Les occlusives affriquées et vibrantes sont dites "momentanées" ; les autres sont dites 

"sonantes" (ou "continues " ou "duratives"). 
 

Enfin, suivant la nature de l'articulateur : pharynx, larynx, lèvres, incisives, palais 

antérieur/central/postérieur, voile du palais, luette, pointe de la langue, revers de la pointe, dos 
de la langue… on aura des consonnes glottales, vélaires, labiales, dentales, alvéolaires, 

gutturales, apicales, dorsales… etc. et des combinaisons des unes et des autres : epico-
vélaires, dorso-vélaires. 

Les consonnes de l'indo-européen 

(occlusives). 
Sources: J. Haudry, L'indo-européen, PUF, 1979  

Les consonnes du proto-basque 

(résumé) 
Sources: L. Michelena, Fonética histórica vasca, 

1961-1977 

  
 

3 séries 
 

4 ordres sourdes glottalisées aspirées 

Dorsal d'avant *k *g *gh 

Elles sont classées en : 

Fortes (sourdes)           

  (p) t k tz ts N L R 
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Dorsal d'arrière *kw *gw *gwh 

Bilabiale *p *(b) *bh 

Apico-dental *t *d *dh 
 

Faibles (sonores)             

  b d g z s n l r 
 

 
A.1 - le proto-basque (consonnes) 

 
Le /h/ aurait une forte présence dans le proto-basque, mais, comme il a pratiquement 

disparu dans les dialectes du sud, L. MICHELENA ne s’étend guère dessus. 
 

Le /p/ aurait à peine existé et le /m/ pas du tout. Ce dont nous doutons : les formes 

modernes à /m/ ont souvent des doublets en /mb/ ou en /b/ : MUNUZE/BUNUZE, 
ZURRUMA/ZURRUMBA, mais nous hésitons sur l’inexistence du /m/ dans le basque 

archaïque : HAMU/*HAMBU– HABE/EMBOR ? SEME/SEMBE mais AMAIA/AMA ? MIN 
et MINBERA ?  

 

Dans l’orthographe conventionnelle de l’euskera : /z/ = /s/, /s = /š/, /x/ = /ch/ ou /c/.  

Les trois sonores /b/d/g/ se seraient prononcées sans une fermeture complète des 
lèvres, dents et voile. C’est le cas encore du parler courant de Garazi : EWATSI pour 

EBATSI “dérober”, NEWIA par NEGUA“hiver” Aldude, EYIA pour EGIA, etc. Et dans les 

toponymes : ETXEWERRIA, OLAWARRIA pour ETXEBERRIA, OLABARRIA.  
 

Le /N/ et le /L/ “forts” se seraient confondus avec /n/et /l/ dans les premiers siècles de 
notre ère. Les consonnes actuellement palatalisées et transcrites /tt/dd/tx/ñ/ll/ auraient 

également existé dans le proto-basque. 
 

L. MICHELENA s’est basé sur les inscriptions aquitaniques des trois derniers siècles 

a.j.c. une soixantaine de documents en caractères latins mais laissant transparaître des 
noms communs, des patronymes, des théonymes clairement euskériques. Cela est à la 

fois peu pour des conclusions aussi nettes, et beaucoup pour permettre d’établir la 
similitude approximative de la phonétique du protobasque et de la langue actuelle. 

Place des diverses consonnes dans le mot en proto-basque 

A L'INITIALE AU MILIEU EN FINALE 

b-, (d), g- 
z-, s- 
n-, l- 

-b-, -d-, -g- 
-z-, -s- 

-n-, -l-, -r-  
 

-p-, -t-, -k- 
-tz-, -ts- 

-N-, -L-, -R- 

-tz, -ts 
-N, -L, -R 

Seules les consonnes douces (faibles) pouvaient commencer le mot en proto-basque, les 
fortes (sourdes) seules le terminer. Ainsi, d’après Michelena et ses disciples, un mot qui 

commence ou se termine par /p/t/k/ n’est probablement pas du basque archaïque. Mais 
PITZ “éclore”, “ressusciter”, KARBE “grotte”, TOKI “lieu, site” ? 

 

Le /d/ ne pourrait se trouver à l’initiale, mais DITI “mamelle”, DEITZI “traire” ? Il est 
vrai que ces formes admettent des doublets TITI, JEITZI. Ces termes sont choisis 

parce que leurs équivalents mimétiques sont attestés dans les langues i.-e. à date 
ancienne (cf. lexique). Un mot de proto-basque ne pourrait débuter par deux consonnes 

accolées, ni admettre à l’intérieur du mot des syllabes comme /bla/, /tre/, /klo/, /kra/, 

très ordinaires dans le lat., le gr., le celtique, etc. (cf. ci-dessous la théorie de la racine). 
À une initiale de gr. en /kt-/, le lat. répond par /h/, le véd. par /ks/, le tokh. par /tk/, le 

hitt. par /tek-/ et le basque par /h/, /k/, /t/, /x/, /z/ et /b/ ! Cf. ci-dessous les 
séquences de consonnes.  
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A.2 - l'indo-européen (consonnes)  

(J. HAUDRY, op. cit. p. 10)  

-  Les séries résultent du regroupement de phonèmes reconstruits sur la base de 
correspondances, sauf /*b/ qui n’apparaît que dans deux ou trois formes reconstruites 

: lat. dēbilis “sans force”, v. ind. bálam “force” qui semble remonter à l’i.-e. commun. 

 
Or, l’absence d’un /b/ dans un système qui comporte d’autres labiales est une 

anomalie typologique : on pense donc que la série correspondante ne doit pas être 
reconstruite comme sonore mais comme une série glottalisée où l’absence d’une 

articulation labiale est normale. Ceci rejoint les faits basques et proto-basques : 

ARNAWRRIA (Irissary)  ARNAGA-BERRIA, IÑAWRRIA  BIÑA-BERRIA 

(Estérençuby). 

 
On suppose que l'i.-e. a eu des prénasalisées dans un stade ancien (A. MARTINET, 

Des steppes aux Océans, p. 169, cité par J. HAUDRY), de sorte qu’on peut réunir des 

formes équivalentes, mais phonétiquement irréductibles, en /*bh/ et /*m/ de certains 
cas obliques. De nouveau, les faits basques rejoignent ce point de vue : ZURRUMA 

(Estérençuby) “chute d’eau”, “cascade” et gr. ῥεῦμα (ϝ/wreuma) “courant d’eau” et 
ZURRUMBA “barrage de moulin en rivières”, Azk. II, 478. 

- Les ordres : Les dorsales posent problème. La correspondance lat. centum/kentum/ 

: indo-iran. *šatám, suppose une dorsale d’avant ; la correspondance de l’interrogatif 

et indéfini “quel”, lat. /quo-/qui-/, gr. /πν-/tč-/, indo-iran. /*ka-/*či-/, suppose une 
dorsale d’arrière. On peut évoquer bsq. ZELAN/KOLAN (Zaraizu) : interrogatif ZELAN 

“comment ?”, démonstratif KOLAN (pour BN HOLAN) “de cette façon, ainsi” ; zer ? 
“qua rēs ?” KAUR, KORI, KURA (pour HAU[R], HORI, HURA) “ceci, cela près de toi, 

cela là-bas”. Les faits tendent à suggérer que le basque a eu cette troisième série 

aspirée de l’indo-européen, qui, éclatée en formes dialectales, se perpétue encore. 
 

L’i.-e. n’avait qu’une seule fricative /*s/ à large spectre d’articulation de /s/ à /š/ et 
même /z/ devant phonème sonore  /*nizdo/ “nid”  /ní-sed/ “se poser”. 

- Les séquences de consonnes provenant de morphèmes différents sont parfois 

simplifiées en i.-e. : /*t-t/  /tst/ d’où v. ind. /tt/, gr /ζη/, lat. /ss/. En face de hitt. 

tekan , tokh. A tkam, en gr. ρζώλ, véd. ks am, (lat. humus) “terre” où l’on observe 
des intervertions des séquences dentale dorsale : /tk/χθ- s / et des simplifications : 

/tek/tk/, /ks am/hum-/bsq. xume “humilis”. 

- Séquences consonantiques et quelques formes issues de la racine “terre” en 

indo-européen et en basque 

 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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Grec : ρζώλ (khthṓn) “terre, surface du monde, pays ” 
 
Grec : ρζακαιόο (khthamalos) “bas, à ras de terre”, 
“humble”, “vil”. 
 
Tokharien : tkam “terre”. ..................................... 
 
Hittite : tekam “terre”......................................... 
 
Phrygien : δεκεισο (zēmelōs) “de terre, terrestre”, 
épithète de Dionysos. 
(voir ci-dessous) »» /*gzh-/ ................................. 
 
Sanskrit : k   h , ks am “terre”............................... 
 
Avestique : z , génitif zəmō “terre”........................ 
 
Lituanien : žēme ............................................... 
/*gzh-/ »» /(dh)ghom/ »» /dheghom/ ...................... 
expliquent la simplification au degré zéro, th. II, 
expliquerait les initiales à /χ-/ et une métathèse 
»» gr. /χθ-/ ....................................................  
Chtr. 1259 
/*gzh-/ .......................................................... 
 
 
Grec : χαμηλος (khamēlos) “qui est à terre, bas vulgaire” 
 
Gotique : guma “homme” de /*ghom-en-/ 
“enfanté par la terre”. .......................................  
 
Islandais : guma “id.” 
 
Latin : humī “à terre”, locatif de humus “terre”............. 
Grec : χαμαί (khamaì) “sur terre, à terre”. 
 
Lituanien : zēmas “en bas”.................................... 
 
Les initiales ci-dessus ont fait supposer une initiale 
complexe en i.-e, une ancienne occlusive palatale à 
explosion sifflante /*gzh-/ (Chtr). 
 
Ombrien : hundra “infra”....................................... 
 
Osque : hutruis “in ferris”...................................... 

TOKI “lieu”, “endroit”. 
 
TAMAL “malheur, déplorable, pitoyable”. 
 
 
TOKI “lieu” 
 
TOKI “lieu” 
 
TAMEL “abattu, déchu, sans énergie, qui 
s’abandonne”. 
» BUZ-TIN “argile, d’argile”, cf. /*gzh-/ 
» XITUN “penaud, confus, capot”, “profil bas”. 
» XUME “humble”, “modeste”. 
 
» XUME “humble”, “modeste”. 
 
» XUME “humble”, “modeste”. 
» TXUKUN ? “sale”, Azk. II, 337. 
 
 
» KUTSU “tache, résidu, contamination”. 
 
» HATZ “pied ?”, skr. p ts, lat. pēs, gr. pédon 
“sol” de poús “pied”, sans doute de même racine 
originelle. 
» TAMEL “bas, abattu, déchu, méprisable”, 
absent de Azk. et Lh. cf. LAGOURGUE, Lantabat 
64, mot employé dans toute la BN. 
 
UME, KUME, HUME “enfant”, “petit de”. 
 
 
 
BE, PE “en bas”, “dessous”. 
 
 
BE, PE “en bas”, “dessous”. 
 
 
 
 
 
HONDAR “dépôt, sédiment, sable, ce qui est au 
fond” et 
OIN “pied”, HUNKU “souche”, etc.  

 

 

 
 

B - LES LARYNGALES 

 
La notion de laryngale fait l’objet de débats entre linguistes. Phonétiquement, elles seraient à  

  l’origine des consonnes. F. de SAUSSURE qui avait pressenti leur existence  

les avait appelées “quasi-sonnantes”, puis le déchiffrage du hittite les pré-

sente sous l’aspect de /h/ et /hh/. Une articulation occlusive ou fricative 
sert dans une langue à former divers phonèmes et se combine le plus  

souvent avec quelque autre articulation, fréquemment glottale, per- 
met tant ainsi de constituer des séries de phonèmes qui s’opposent 

entre elles : l’articulation occlusive apicale donne /t/ dans la série de 

sourdes, /d/ dans la série des sonores ; l’articulation labio-dentale 
fricative donne les séries en /f/ sourdes et /v/ sonores. Il en irait 

ainsi des laryngales. En fait la tendance qui domine c’est de lire le hit. 
/ḫ/ comme l’ach-laut de l’allemand, comme la jota de l’espagnol ou 

de l’arabe, soit une fricative dorso-uvulaire sourde. Ces laryngales  
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  confèrent une coloration aux voyelles : 

• /*e/ correspondant à /h/ ou zéro, sans effet colorant /eə1/ 

• /*a/ correspondant à hitt. /hh/ ou zéro, à coloration /a/  /eə2/  /ρα/ /γα/ 

• /*o/ correspondant à /h/ ou zéro, à coloration /o/  /eə3/  /ρν/ /γν/ 

(A. MARTINET, Evolution, 125) 

• Hitt. : paḫḫur/n- “feu” : ailleurs /*péwr-/*pun-/ que l’on rencontre en : 
- gr. : πῦξ “feu” : /*peə2-w-r/ /péə2ur/ 
- bsq. : /BUR-/ dans BURDIN “métal, fer, ayant feu”  "métal, fer"  sans doute, lat. 

ferrum 
- arm. : hur “feu”. 

- v. norr. : furr “feu”. 
- lat. : formus “chaud”. 

- gr. : ζέξνκαη ? (théromai) “se chauffer”, qui reposerait sur la racine /*ghwer/, parallèle de 
/*peə2-w-r/ ? 

- bsq. : BERO “chaud ?”. 

- arm. : ǰer “chaud”. 
- skr. : haras “chaleur”. 

TABLEAU DE LARYNGUALES (A. MARTINET, Evolution, 127) 

  VÉLAIRES LARYNGUALES GLOTTALES 

SANS LABIALISATION 
 
Glotte ouverte  
 
Voix 

 
 
ρ 
 
γ 

 
 
ḥ 
 
ε 

 
 

h 
 
? 

AVEC LABIALISATION 
 
Glotte ouverte  
 
Voix 

 
 
ρw  
 
γw 

 
 

ḥw 
 
εw 

   

 

Ces correspondances, au premier abord déroutantes, s’expliquent mieux à la lumière de la 

théorie des laryngales. L’articulation d’un segment phonique déborde souvent sur les segments 
voisins : un [n] étendra sa nasalité au segment phonique qui le précède ou le suit, ce qui 

s’explique par le temps nécessaire à l’abaissement ou au relèvement du voile du palais. Ces 
“empiétements” seront de plus affectés par l’accent, l’intonation propre à la langue, le rythme, 

l’expressivité recherchée, etc. d’où la vraisemblance phonologique (A. MARTINET) des 
laryngales. Ce linguiste résume ainsi la théorie : « [le] /ḫ/ (ḫ) hittite a toutes chances de 

représenter une articulation fricative d’arrière fond aussi profonde ou plus profonde que 

n’importe quelle autre articulation de la langue, mais on ne saurait aller plus loin ». Evolution 
des langues, 116. C’est “le précédent phonétique” qui explique l’aspiration du grec ἧπαξ 

(hēpar) “foie”, face à lat. iecur, skr yr krt : /*y/ /h/, comme germanum  yermano  

hermano en castillan. 

 

Ainsi, peut-on expliquer comment bsq. EOREN/EUREN “leur(s)”, génitif singulier/pluriel du 
pronom personnel complexe de 3e personne EU/HU, répondant à lat. eorum “leur(s)”, se 

réalise dans les dialectes de l’Est et en Navarre BERE(N). L’usage moderne veut que /–n/ de la 
finale distingue le pluriel du singulier. Le lat. fait au singulier de son coté /e-j-us/eius/, une semi 

voyelle. 

 
De même bsq. ARAUERA “à la mesure (ARA-U) de”  ARABERA. 

 
Certaines familles de mots présentent un écheveau de formes déconcertantes autour d’un 

même noyau sémiotique, et l’on n’a quelque chance d’éclairer les faits que par le recours aux 
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laryngales. 

 
Le morphème basque /JO/ “frapper, battre, lancer, jouer d’un instrument”, prononciation jota 

au sud. Gr. ἱεκη (hiēmi) “lancer, envoyer, émettre (un son)”, “sonner” donne : 

 
- EHO “moudre, tuer, tisser, digérer, rouer de coups, etc.”  HERA/GERA “gésier” : cette 

alternance h/g permet le rapporochement, d'une part, avec lat. hīra “tripes”, étrusque haru  
haruspex, d'autre part, avec skr. giráti, gr. γαζηήξ (gastēr), bsq. GERRI “ventre, panse” ; 
bsq. HERTZE “boyau”. Lat. fūnus –eris  “funérailles”, sans étymologie, M. 262, gr. θόλνο 

(phónos) meurtre  ζείλσ (theinō) “frapper”, “tuer”. 

- EHUN “metier à tisser, mesure à l’usage des tisserands, toile tissée, tissu”, v.h. a. weban 

“tisser, tresser”. 

- HEBAIN-DU “frappé d’épuisement, abattu”. 
- EHAIN, EHAITE “moudre, tisser, digérer”, gr. ὑθαίλσ (huphaìnō) “tisser”  /*webh-/, 

/*ubh-/, Chtr 1163. 
- EHULE “tisserand, meunier”, suffixe /LE/ d’agent, i.-e. /lo/, peut être du verbe /LEHI/LEI/ 

“désir, volonté”  anthroponyme EHULE-ETCHE ; substantif OIHAL “tissu, toile”. Lat. uēlum. 

- EHAIL (absent chez Azk. et Lh.) “battre à mort”, peut être à l’origine de /HIL/ “tuer”, cf. 
anglais to kill “tuer”. EHAIL/EHAL-I est une formation sur base EHULE “batteur, tisserand” 

déjà suffixée sur un EHAIN/EHUN, soit une hypostase qui reçoit une désinence verbale 

primaire /I/ (deuxième hypostase). 
- HANTU “rosser” (Estérençuby, Iholdy) skr. hanti, hitt. kuen-zi ”frapper, abattre”. 

- JOKA verbe “donner des coups, lancer le jeu, copuler”, “entreprendre une action”, “agir, 
faire”, à suffixe /–KA/ itératif. Substantif : “querelle, bagarre”, “germe qui donne le foetus”, 

“jeu”, “pari”. Lat. īeō frapper”, iaciō “jeter”, ioccus “jeu”, gr. aoriste de ἷεκη : ἧθα, Hom. ἕεθα 
(hēmi, hēka, heēka) et ἕσθα (heōka) ; mycén.     esi. Gr. parfait ἔζεθα moy-passif, répond à 

lat. fēci.  
- JOKI “il a frappé, il a engagé, il a entrepris”, forme archaïque à interprétation ambiguë : soit 
parfait, cf. ERAMAKI, JOHAKI, soit valeur de gérondif avec suffixe /–KI(N)/ de comitif  fr. 

“avec l’entrée en vigueur de … ”, cast. “al entrar”. 
- BAHE “crible” anciennement “toile à mailles ajourées en crins”  ARMIA-BAHO /ARMI- 

BAHO “toile d’araignée”, Estérençuby, Absent chez Azk. et Lh., qui donnent ARMIRIMAO 

“araignées”, Azk. 68 et ARMIARMA “id.”/skr. ūr a-  bhi “la tisseuse de laine”  i.-e. /*w bh/. 
 

Dans cet apparent bric à brac, les linguistes font intervenir plusieurs “racines” : /*ghwen/ (gr. 

ζείλσ) ; /*sē-/ de lat. serō “planter, semer”; /*w bh/ pour ὑθαίλσ. 
 

Un autre radical confondu parfois avec le précédent :  
 

Bsq. JOAN/JUAN  /IOA/ “aller”, lat. eō  “je vais”  /*eyō/, M. 117 ; NIOA “je vais”, 

DIJOA “il (s’en) va”, au sud en jota ; impératif HOA, HIOA, OA (Sud) “va”, cf. XORITTUA 
HABILHOA “oiselet marche va !” (chez ma bien-aimée). 

 
Bsq. GAN, GATEN, GATU (Λ) “aller”. Il s’agit du même mot que JOAN mais le segment à 

semi-voyelle (yod) /IO-/JO-/ se réalise avec la gutturale /G/. Le grec le fait avec la bilabiale /β/ 

: βαίλσ (bainō) “marcher, se mettre en mouvement”, dont le présent repose (Chtr. 156) sur 
*βαλ-yσ (*ban-iō) issu de βακ-yσ qui répond bien au basque GAN. Racine /*gwem/*gwm / à 

l’origine de venir, bsq. /JIN/GIN/ “venir, naître”. 
 

On peut supposer que bsq. ZAPATU “presser, écraser, rabaisser, piétiner” doit correspondre à 

quelque δηα-ϐαηλσ  παηέσ (pateō) ”marcher sur, piétiner” (gr. βαηεσ “couvrir une femelle” 

est rendu par bsq. GAIN-KATU construit sur une racine bien différente : /GAR/ “tète”  

GARAIN “en haut”, locatif inessif contracté en GAIN , l’itératif /–KA/ “monter”, GEREINO 

“étalon”, GIRI “bon pour la monte”. 
 

Le nom basque du vent marin qui annonce l’imminence de la tempête meurtrière, ENBATA, 
amenant au sommet du mât YELSO “un dieu oiseau-de-feu”, terreur des marins, s’expliquerait-
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il par quelque rapport avec le gr. ἐκ-ϐαηεπσ (em-bateuō) “fréquenter, occuper”, notamment 

en parlant d’une divinité tutélaire (trag., D.) Chtr. 156 ? [il s’agirait d’un phénomène électrique 
provoqué par l’orage. Les lieux de la côte où se seraient signalées de telles “présences” 

auraient été placés sous la protection de Sainte Barbe, patronne des pompiers], explications 

recueillies à Saint-Jean-de-Luz dans les années 1960. 
 

Lat. iter-, itineris , à suffixe d’agent-instrument “chemin”, hitt. iter “route”, tokh. A ytar 
“chemin”, dérivent de la racine de ION et lat. eō.  

 
Le bsq. ABIAN “démarrer”, ABIA actuellement utilisée pour “vitesse” est, sans doute, un 

emprunt pur et simple du composé lat. abeō s’en aller”, lui-même à rapprocher de skr. apa-eti, 
du gr. ἄπ-ἔηκη, got. afiddja. 
 

Le morphème IOA-N /JOA-N du bsq., réalisé GAN/GA-TEN dans le parler côtier, βαλ en gr, se 
retrouve avec bilabiale sourde en véd. panth   , avest. pantȧ “chemin”, lat. pons, pontis “pont, 

passerelle”, gr. πάηνο (pátos) “chemin” et peut-être πνληνο ”mer” (au sens de lieu de 

passage, cf. Le Pont = mer entre la péninsule grecque et l’Ionie). 
 

Ainsi la théorie des laryngales est-elle intéressante pour tenter de déchiffrer les structures et les 
éventuelles correspondances des formes basques. 

C - LES SONANTES 
 

Les sonantes sont des phonèmes qui fonctionnent selon les contextes soit comme consonnes 

(y), soit comme voyelles (i), ou cumulent les deux fonctions, /iy/ (J. HAUDRY, op. cit., 17). 
 

Il y en a six : /*y/, /*w/, /*r/, /*l/, /*m/, /*n/. 
 

Les langues indo-européennes n’auraient eu originellement qu’une nasale en finale absolue : 

/*n/ ou /*m/. Des rapports particuliers existent entre /*m/ et /*w/, par exemple pour les 
suffixes possessifs /*-ment/ et /*went/ ou pour le verbe bsq. composé /*ER WAN/ 
(prononciation de EROAN/IRUAN  /ERA-/IRA-/ factitif + /JOAN/ = “faire aller, emmener, 

emporter”, où l’on trouve probablement une laryngale). Ce verbe a un doublet ERAMAN. Tous 

les deux traduisent lat. ferre, gr. θεξσ, θνξεηλ (pherō, phorein) “porter, transporter” quelque 

chose ou quelqu’un ; cf. bsq. ERREN “brue”/gr θεξλή (phern ) “dot apportée par la mariée” ; 
bsq. ERNARI “femelle gestante”, ERDI “mettre au monde”, etc. 

 
Dans l’indo-européen, les sonantes en finale de mot avaient tendance à disparaître. C’est 

encore le cas pour certains dialectes basques : ZIAN “il était”  Orbaizeta ZIA, mais aussi en 

Soule (Laguinge). En principe la nasale demeure la désinence d’inessif /–N/ pour éviter la 
confusion avec le cas non marqué du participant patient au procès (l’erreur est source de 

gags). 
 

La forme consonantique de i.-e. /y/ apparaît dans certains dialectes bsq., sans que pour autant 

la forme vocalique en soit absente… (Estérençuby). HANDIEGI “ trop grand”  HANDIEI et 

HANDIXE ; bizk. UMIXE pour UMIE “l’enfant” (/x/ pour /y/ ou /j/). Il s’agit d’apophonie, 

comme du reste pour l’i.-e. où le système des sonantes serait récent. Bsq. AMAREN, génitif 
“de la mère”  AMAIEIN ; GANEN “on s’en ira”, futur  GAEN  GAN ; JINEN/GINEN 

“viendra, naîtra” 

 JIEN, GIEN et même JEIN/GEIN (Orsanco). 

 

La substitution d’une sonante par une autre est observée en euskera : /L/N/ dans ULHAIN 

“gardien des troupeaux” (S), UN(H)AI “id.”, ailleurs ; LEHI/LEI “désir”  NAHI “désir, 

volonté”; LAPHUR “voleur”  NAPHUR id.”.  

D - LES VOYELLES 

 
Le basque compte cinq voyelles /a/, /e, /i/, /o, /u/ (/u/ coloration du français /ou/, sauf dans 
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une partie des formes en Soule qui ont /ü/ aussi), et les diphtongues du proto-basque auraient 

été /ai/, /ei/, /oi/, /ui/, /au/, /eu/. Selon L. MICHELENA, les semi-voyelles /j/ et /w/ 
n’existaient pas. On peut penser qu’elles étaient rendues différemment, mais les preuves 

manquent actuellement. La caractéristique des voyelles du proto-basque, telle qu’on peut 

l’imaginer par une comparaison des formes anciennes, mais correspondantes, des langues i.-e., 
c’est qu’elles sont très ouvertes, comme dans la langue actuelle, au point que l’on peut se poser 

la question sur leur nombre véritable: /e/ et /i/ s’alternent ; /a/, /o/, /u/ s’alternaient aussi, 
sans doute. Les écrivains du XVIe siècle ont tendance à réduire les voyelles : LEYO  LEI-(E)-

GI-O “lui ferait”, et l’on entend LIO pour LEIGIO ou LEO ; comme ALDĒK/ALDĀK  AGO 

GELDIRIK “reste tranquille”. Tant et si bien que la compréhension dans certains dialectes 
(Garazi) repose plus sur les quantités affectées aux voyelles/diphtongues que sur la coloration 

distinctive des voyelles bien déterminées par leur timbre. 
 

L’indo-européen aurait eu six voyelles en deux séries de trois timbres : /*a/, /*e/, /*o/ brefs et 

longs. /*i/ et /*u/ étant des variantes vocaliques des sonnantes /*y/ et /w/ ; les longues /*ī/ 
et /*u/ reposeraient sur d’anciennes séquences /*iH/, /*uH/. Le schwa /*ə/ ( indo-iranien 

/*i/ : autres langues indo-européennes /*a/ en concordance) n’est que la représentation 

vocalique d’une laryngale.  
 

Les timbres /a/ et /o/ d’époque dialectale pourraient être issues de séquences indo-
européennes /*H2e/ et /*H3e/ et les longues /*ē/, /*ā/, /*ō/  /*eH1/, /*eH2/, /*eH3/. D’où 

l’hypothèse de la voyelle unique originelle. J. HAUDRY, op.cit., 19. 

 
La contraction en une de deux voyelles que la morphologie met en contact n’est pas régulière 

en indo-européen, pas plus qu’elle ne l’est aujourd’hui dans l’euskera : les dialectes du Sud-
Ouest contractent et abrègent ; il n’en va pas de même au Nord. BEHATU ( BEGIRATU) 

“attention regarde !” du Nord  BEITU et BITU, au Sud, cf. Gonzal MENDIVIL, chanteur. 

BEHAR “devoir” du Nord comporte même, pensons nous, cet /h/ épenthétique pour faire 
entrave à la diphtongaison réalisée allègrement au sud en BIAR ; de même, NAHI et LEHI 

“désir, volonté” ont le même type d’entrave  NAI, LEI, au Sud. Les écrivains du XVIe siècle, 

suivant sans doute une démarche déjà archaïsante, multiplient les amalgames pour utiliser la 
conjugaison synthétique qui semble leur paraître plus comparable à celle des langues 

considérées nobles (latin, grec) ; LIÇARRAGUE : EZGAUNÇALA pour périphrastique EZ 
GAUDALA ETZANIK “ne soyons pas couchés” qui déjà maquille le radical /GO/ “demeurer” 

par GAUDE pour GAGO-DE, si bien qu’une faille latente des parlers dialectaux, celle des 

risques de confusion, se transforme en vertige. Aussi l’euskera, très en avance en cela sur les 
langues modernes, pour éviter la confusion provoquée par les voyelles et les diphtongaisons de 

la conjugaison synthétique, a pratiquement terminé la régularisation remarquable de sa 
conjugaison par la conjugaison périphrastique généralisée. 
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DEUXIEME PARTIE 
1 - La Morphologie de l'indo-européen, essai de comparaison 

avec les équivalents de l'Euskara  

  

 
Dans la comparaison avec le latin : 

l'ombre d'Antoine MEILLET et d'Alfred 

ERNOUT, célèbres linguistes auteurs du 
« Dictionnaire Etymologique de la langue 

latine, Histoire des mots » et, avec le grec, 
celle d'un expert des plus reconnus au 

XXème siècle en matière de grec ancien ... 

Pierre CHANTRAINE, auteur du fameux 
« Dictionnaire Etymologique de la Langue 

Grecque, Histoires des mots ». 

  

 

 1-A - LE SYSTEME MORPHOLOGIQUE 

 1-B - LE MATÉRIEL MORPHOLOGIQUE 

    1 et 2 - Le thème + la désinence 
    3 et 4 - Le radical et la racine + L'étude de la racine 
        4.a - La théorie de la racine 
        4.b - La préfixation 
        4.c - La suffixation 
        4.d - L'infixaion : addition d’un /n/ à l'intérieur du mot 
    5 - Application à l'euskara de la méthode de E. BENVÉNISTE de dégagement de la racine 
    6 - Les alternances et l’accent 

 

A - Le système morphologique 

 

C’est l’ensemble des morphèmes grammaticaux d’une langue. 

Et la morphologie est l’étude des formes 

des mots (flexion et dérivation). 
  

 

 

  Pour tenter de connaître le signifiant d’un morphème, on compare les représentants présumés dans 

les diverses langues supposées apparentées : ainsi le suffixe bsq. /-LE/ et l’i.-e. /-lo/ (lat. /-lis/-
bilis/ ; le suffixe /-TASUN/ des abstraits bsq. et les suffixes lat. /-tas/ et gr. /-ζπλε/ (sunē), 

abstraits aussi : lat. civitas, potestas, gr. θνπξνούλε (kourosύnē) “jeunesse” de θνξνο, θνπξνο 

“enfant” : ce /-tas/ semble signifier “le fait de”, “la condition d’être un citoyen, d’avoir le pouvoir, 
d’être enfant ou jeune”. Le /-TASUN/ de bsq. se réalise en Souletin /TAR-ZUN/ ; il y a donc 

agglutination de suffixes de même valeur (cf. lat. /-issimus/), et la forme souletine livre une clé 
d’interprétation possible de /-TA/  /-TAR/ “qui est de, procède de, appartient à”, XIBERO “Soule” 

et XIBERO-TAR “Souletin”.  

Ces faits tendraient à prouver qu’ils relèvent d’un système morphologique stable dans les trois 
langues qui les pratiquent et que, de plus, la séparation des trois “branches” n’est pas si ancienne 

qu’on pourrait le supposer. L’attribution à l’emprunt pur et simple de ces formes suffixales, et de 
quelques autres, par le basque aux langues romanes coupe court aux hypothèses “inverosimiles” de 

certains linguistes, mais rien ne permet de prouver cette position. 

 
Mais quand le sytème morphologique a subi une évolution en profondeur, les signifiants seuls se 

laissent identifier, alors que les signifiés divergent au point qu’il n’est pas possible de superposer les 
emplois. On imagine, dans ces cas, des structures syntaxiques très différentes de celles 

historiquement attestées, et dans lesquelles les emplois se rejoignaient : c’est, par exemple, le cas 
des infinitifs (voir ci-dessous), peut-être des suffixes d’agent et d’instrument, de certains suffixes 

des couleur, etc. Bsq. ZUHAIL ( /ZUR-I/ “blanc” + /AIL/*we/ol-/ “tourner”) “blanchâtre”, 

HORAIL ( /HORI/ “jaune” + /AIL/) “jaunâtre”, GORRAIL ( /GORRI/ “rouge” + /AIL/) 

“rougeâtre”, et même BERDAIL (BERDE = vert) “verdâtre” ; “qui tourne au blanc, au jaune, au 

rouge, au vert, etc.”. Ce suffixe se retrouve dans quelques autres formes : SEKAIL “pas gras, 
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plutôt sec” dit des personnes, des animaux et des sols, “svelte” Azk. II, 215. ZARPAIL “guenilleux” 

de ZARPA “guenille”, etc. Ce type de syntaxe n’existe plus dans la langue qui dit plutôt, pour 

exprimer la valeur du suffixe français /-âtre/ : BERDESKO, ZURIXKA, GORRIXKA, etc., “un 
petit peu vert, blanc, etc...” et le sens /-AIL/ tend à ne plus être compris. Il ne l’était plus dans le 

grec classique, semble-t-il : θνξἀιιηνλ, θνξἀιηνλ, θνπξἀιηνλ, θσξἀιηνλ (korallion... kōralion), 
sens : “corail rouge”, isis nobilis ; passé au latin corallium, cūralium. Le radical n’est pas plus 

compris que le suffixe : pour SCHRADER-NEHRING θόξε αινο “fille de la mer”, pour LEWY, 

Fremdwörter ..., 18 sq. de l’hébreu gor  “petite pierre”... in Chtr.. 565. Bsq. GORRI est un radical 
verbal fléchi de la désinence primaire /-i/, comme HORI, ZURI, et se rattache sans doute à la 

famille de gr. θείξσ (keirō) “couper”, qui est à la base de lat. carō ; (th. I) “tranche de viande”, de 
cruor, cruōris “chair saignante”, avest. xrū  “chair saignante”, gr. att. θξέα (kréa) “viande (th. II), 

etc. Gr. θνξάιηνλ = GORRAIL.  
Le suffixe /-XKO/-XKA/ ne nous livre pas son origine : NEXKA “fillette”, PUXKA (lat. paucies) 
“miette”, gr. ρνηξηζθνο (khoiriskos) “porcelets  ρνîξνο (kho ros) “porcelets”/bsq. XERRI et 

XERRIXKA “id.”. Cf. Lexique. Le français corail rétablit a peu près la forme bsq. GORRAIL “tirant 
au rouge”.  

  
 

B - Le matériel morphologique 

 

« Le système morphologique des langues indo-européennes anciennes se caractérise par son 
exceptionnelle complexité » J. HAUDRY op. cit., 22. 

Une même forme peut recouvrir plusieurs signifiés successifs ou alternatifs : par exemple, sous une 
même désinence il peut y avoir le cas, le genre, le nombre (amalgame) dans les adjectifs ; ou une 

désinence /īda/ génitif ou nominatif pluriel (homonymie). 

Dans l'euskera tel que nous le connaissons depuis le XVI ème Siècle, les choses se présentent plus 
clairement en matière de désinence, mais les dialectes du Sud tendent à confondre au pluriel 

l'ergatif /-EK/ (/E/ marque de pluriel, /K/ désinence d'ergatif) avec /-AK/, pluriel du cas sans 
désinence (absolutif), du fait sans doute que /-K/ est le même signifiant pour marquer l'ergatif 

aussi bien que le pluriel porté par l'article /A/O/, seul pluralisé en /E-K/, /E-RI/. L'indéfini singulier 

BAT, pluriel BATZU absolutif pluriel indéfini ; BATZU (absolutif à désinence zéro) "quelques-uns", 
n'étant pas senti assez bien marqué au pluriel  BATZUK, pluriel absolutif, ce qui entraîne la 

confusion de cet absolutif avec l'ergatif BATZUK. Il est possible que l'indo-européen, qui a eu le cas 
ergatif (A. MARTINET, Évolution), l'ait perdu en partie, suivant un processus comparable, ce qui 

l'amena à la nécessité de réorganiser tout son système de déclinaison : le cas à désinence zéro 

devenant désinencé (accusatif), etc. 
Il survit en euskera une conjugaison ancienne, limitée à quelques verbes et défective, dite 

synthétique, d'une grande complexité, à amalgames et homonymies, qui pourrait peut-être évoquer 
le système verbal très complexe de l'i.-e. et dont les restes ont été conservés par le grec classique. 

(cf. ci-dessous). 

  

 

1 - LE THÈME 
Le thème est le radical constitué de la racine et d’une voyelle dite thématique (e/o) à laquelle 

s’ajoutent directement les désinences casuelles pour les noms et les adjectifs ; les désinences 

verbales pour les verbes. Lat. dominus ( dominos), la racine est /domin-/, la voyelle 

thématique /o/ et la désinence /s/. Dans le gr. luete, la racine est /lu-/, la voyelle thématique 

/e/ et la désinence /-te/. 

2 - LA DÉSINENCE 

La désinence est un amalgame de plusieurs monèmes successifs : 
• Pour les formes nominales : cas, nombre, genre (adjectifs). 

• Pour les formes verbales : voix, temps, aspect, personne, nombre.  
Dans l'euskera le verbe peut inclure les marqueurs de trois participants au procès, au moins : le 

sujet, les patients, les destinataires ; et d'un quatrième : l'allocutaire. Un peu comme si les 
tours du français méridional : "tu-te-me-la-manges cette soupe !" ou "je-te-le-lui ai dit sans 
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détour" se déclinaient en unique forme verbale fléchie. 

• Dans les formes verbales de l’i.-e., la désinence fonctionne souvent comme sous-morphe 
subordonné au morphe principal (augment, redoublement, suffixe, infixe). Les désinences 

verbales pronominales sont suffixées en i.-.e. ; dans l’euskera elles sont préfixées (médio 
passif), suffixées (voie dative). Toutefois, il semble que l’analyse de la langue n’a pas très 

clairement discerné certains de ces sous-morphes, ni ne les a tous identifiés (auxiliaires, 
augments). Pourtant quand AXULAR (XVIIè S.) écrit : DAKIENAK BERRA “que celui qui sait 

parle”, il semble bien avoir compris que ce /BE-/ est en euskera un auxiliaire (“devenir, 

devoir”) à usage impersonnel (personnel en lat. am -bō, am -bam). Dans l’éventuel 
désidératif : LOAKE “pourrait aller”, LIZATE “il serait” impersonnel (en 3º personne 

seulement), le /L-/ est analysé, au moins par certains, comme issu d’un pronom de 3º 
personne, or c’est un auxiliaire LEHI/LEI “vouloir, désirer”, comme en anglais will, can, 
may, must : soit un auxiliaire modal, de la même racine que will, lat. uolō, gr. lō, lei... 
“vouloir” ; ou bien AHAL/AL “pouvoir”, cf. l’archaïque ATLIOA ! “s’il pouvait s’en aller !”. 
Aux 3º et 6º personnes, qui n’ont pas de désinence pronominale préfixée. Entravé ailleurs 

par les désinences personnelles ? 
Du reste, à la voie dite dative où ces désinences sont postposées (non comme pronoms 

agents, mais comme pronoms patients) ce /L/ apparaît dans tout le paradigme de 
l’éventuel, preuve qu’il s’agit d’une forme impersonnelle : LEZAUKE-T, LEZAUKE-K ( /L/ + 

/U/ “avoir” maquillé et auxilié par /IZ/ “être”) : “me l’aurait, me pourrait l’avoir”, “te pourrait 

l’avoir”. De même, dans LIZAKE-T et LIZAKE-K ( /L/ + /IZ/ “être”) : “il me serait”, “il te 

serait, pourrait t’être”, etc. (Cf. ci-dessous). 

• Quant aux désinences nominales, elles proviennent en i.-e. d'anciennes post-positions : la 
post-position affectant le groupe nominal tout entier en une seule fois. Cf. véd. n vya-s  
v ca  "avec une expression nouvelle" équivalent à navyas  vácas  où la désinence 
d'instrumental /ā/ ne figure qu'une seule fois, comme la préposition en français. 

L'euskera conserve toujours ce type syntaxique, fondamental dans la langue : OIHU BERRI 
HANDI BATEZ (/-Z/ instrumental) "d'un nouveau grand cri/appel" (cf. lexique OIHUKA/ gr. 

εὔρνκαη (eukhomai). On explique par une théorie qui veut que le castillan aurait conservé 

des tours d'un "fond ibérique", lorsqu'il aligne, par exemple, "vigorosa, maravillosa y 
heroica-mente" ; la suffixation adverbiale de tout le groupe de qualificatifs se fait sur la 

dernière forme de la série. 
 

  

 

3 - LE RADICAL ET LA RACINE 

Le radical est une des formes prises par la racine dans les réalisations diverses des phrases. 
C’est le morphème d’un mot qui n’est pas un suffixe et qui est lié à un signifié. 

La racine est la forme abstraite servant de base de représentation à tous les radicaux qui en 

sont les manifestations : la racine /ven/ “venir” a deux radicaux, /ven/ et /vien/, qui se réalisent 
par l’adjonction de désinences grammaticales, dans venons, venait, vienne, etc. Bsq. /HO/JO/ 

 EHUN, EHAI, EHAILI. 

4 - L'ETUDE DE LA RACINE 
Reproduction partielle [ ] du mémoire de DEA, A. ETCHAMENDY, Indo-européen et basque, 

Bayonne 2001) 

  

 

4.a - LA THEORIE DE LA RACINE 

(cf. E. BENVÉNISTE, Origine de la formation des mots en indo-européen, 1935) 
 

« Ce que l’on a enseigné jusqu’ici de la nature et des modalités de la racine est, au vrai, un 
assemblage hétéroclite de notions empiriques, de recettes provisoires, de formes archaïques et 

récentes, le tout d’une irrégularité et d’une complication qui défient l'ordonnance. » 

E. BENVÉNISTE, Origine, l47. Et l'auteur décline les caractérisations diverses accumulées : 
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TYPES DE RACINES [* indique que la racine est reconstituée] 

• monossylabiques /*bher/ • à voyelle initiale  /*ar-/ 

• dissylabiques /*gweye/ • à voyelle finale /*po-/ 

• bilitères  /*do-/ • à degré long  /*sed-/ 

• trilitères  /*per/ • à degré zéro  /*dhac-/ 

• quadrilitères /*leuk-/ • à diphtongue longue /*sreig/ 

• quinquilitères  /*sneigwh-/ • à diphtongue brève  /*bheudh/  

• à voyelle intérieure  /*men-/ • à suffixe ou élargissement, etc. 

• à diphtongue  /*peik/   

 

A une macédoine de formes différant à travers le temps et les langues. E. BENVÉNISTE a 

substitué une théorie unique de la racine permettant de déchiffrer la panoplie précédente. C'est 
cette théorie que j'essaierai d'appliquer à l'euskara, porté par l'hypothèse de travail que le 

basque participe à la famille i.-e, conscient du risque d'impasse au vu des redoutables noms qui 
ont conclu à l'isolement du basque, à la théorie pré-indo-européenne, caucasique, etc., et du 

risque de lynchage intellectuel auquel je m'expose alors que je ne fais que balbutier dans l'art 

de la linguistique. Mais qui ne risque rien n'a... 
 

Voici les principales étapes de « L'esquisse d'une théorie de la racine » de E. BENVÉNISTE : 
(certains de ses aspects pourront être un jour revus peut-être) : 

• Distinguer suffixe et élargissement d'après les formes : 

- le suffixe a une forme alternante (-et/-t, -en/-n, -ek/-k) 
- l'élargissement a une forme fixe et consonantique (/t/, /n/, /k/), etc. 

• La découverte par F. de SAUSSURE de la nature consonantique du phonème /ə/, de façon 

à poser le principe que : 

- /e/a/o/ (non apophonique de /e/) = /ə1 + e/  /e/ ; /ə2 + e/  /a/ ; /ə3 + e/  /o/, et 

- /ē/a/o/ = /ə + ə1/  /ē/ ; /ə + ə2/  /ā/ ; /ə + ə3/  /ō/ 

Ex. hittites dont le /h/ s'est révélé (J. KURYLOWICZ) contenir deux des trois variétés de 

/ə/ i.e. (/ə1/ et /ə3/) puis /ə2/ attesté aussi : il s'amuit devant voyelle, mais produit /ɑ/ à 
l'initiale devant consonne. 

- /*ə1 es/  es-(zi) “il est” ; 

- /*ə1s-(onti)/  aš-anzi  “ils sont” ; 

 

La résolution des initiales et finales vocaliques éclaire le véritable aspect des radicaux i.-e. : 
- /*ed/ “manger”  /ə1ed-/  /heed-/ ; cf. bsq. JAT-/XAD- “manger”, mais /ed-/ dans 

EDOSKI “têter” et EDAN “boire” 

- /*ag-/  /*ə2eg-/ “pousser”  /haeg/ ; cf. bsq. LAGA (/l/ sonnante) “pousser”, mais 

AGINTE “pouvoir” 

 

En pratique il y aurait deux catégories bien nettes de voyelles longues : 
- celles qui naissent d'une contraction préhistorique, de nature purement phonétique. 

- celles qui résultent de l'apophonie à valeur morphologique et pouvant servir 
d'élargissement ou de suffixe comme les sonantes (E. BENVÉNISTE, Origines, 149). 

Comme toute racine peut devenir dissyllabique par suffixation il n'y a donc pas de “vraie 
racine dissyllabique”, et toute racine est trilitère : CVC en incluant laryngales et sonnantes. 

• Dégagement de deux thèmes ( I et II ) de toutes racines i.-e. 
À partir du moment où l'identification des trois /ə/ est devenue possible dans la lecture des 

écrits de différentes langues i.-e., identification que l'on arriva à corroborer par des 
comparaisons avec des langues i.-e. bien vivantes (au moins trois attestations), il est 

possible de sortir de la confusion dans l'interprétation des racines : 
- La racine /*pō-/ “boire” ne peut alterner avec /*p -/ ou /*pē-/ car /*pō-/ repose sur /*pə3 

/= peHo  /ō/, dépistage réalisé en comparant les formes de plusieurs langues. Cf. bsq. 

PE-GAR ?, cast. porrón “cruche”. /GAR/ “faire, produire”.  
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- La racine /*bher-/ “porter” ne peut alterner avec /*bhed-/ ou /*bhes-/, etc.  

 
On constate des alternances régulières telles que : 

- La racine /dei-/ “ciel diurne” suffixée par /w/  /déiw-/, état I de la racine suffixée par 

/eu/  /dyéu-/, état II de la racine.  

- La racine /der-/ “arbre, bouclier” suffixée par /w/  /*dérw-/, état I. suffixée par /eu/  

/*dréu-/, état II ; cf. DARTE/DURTO “bois, maquis de tauzins”. 
 

On constate que la racine au degré plein (c’est à dire avec voyelle) /*dei/ et /*der/, a un 

suffixe à degré zéro /w/. La racine à degré zéro (sans voyelle, soit /*dy-/ et /*dr-/) a un 
suffixe plein /eu/. Et ce jeu fonctionnerait régulièrement avec toutes les racines. 

 
Ex. lit. peršù “implorer, etc.” opposable au lat. precō   “id.” s'explique en partant de racine 

/*per-/ avec suffixe guttural, par le shème : I /*pér-k/, II /*pr-ék. (E. BENVÉNISTE, 
Origines, 150). Cf. bsq PAR-KARI “celui qui demande son dû”  /PAR/ “mesure, 

équivalence”. Le sens premier est “réclamation”, exigée par un signe (foudre, éclair) de la 

part d’un dieu frustré par les omissions de sacrifices attendus. 
 

E. BENVENISTE conclut : « la racine n'est pas quadrilitère, mais trilitère, et l'élément 

/ə/ n'est ni constant ni caractéristique ; c’est un suffixe comme tous les autres. La 
singularité des racines “dissyllabiques” se résorbe dans un système général où toute racine 

peut figurer à condition d'être munie d'un suffixe. » Origines, p. 152. 
 

J. HAUDRY (L'indo-européen, Puf), inverse les qualifications de thèmes : il qualifie de plein 
le degré zéro (chute de la voyelle de la racine) thème II, p. 26 « ...certaines racines 

triphonématiques ont des doublets biphonématiques : en face de /*pelH1-/*pleH1-/, il existe 

quelques formes reposant sur /*pel-/, comme avest. pərəna/porna “plein”. De là provient 
l'idée (et il cite E. BENVÉNISTE) que les racines triphonématiques sont issues de plus 

anciennes biphonématiques suffixées, /pel-H1-/pl-eH1-/, et que des racines comme /*lewk-
/deyk-/ ont eu à côté d'elles des “formes pleines II” /**lwek-/, /**dyek-/, etc., et 

qu'inversement une racine /*prek-/ “prier” est l'ancienne forme pleine II d'une racine 

biforme /perk-/prek-/. Dans cette perspective, ces racines peuvent être considérées comme 
issues de plus anciennes racines /*der-/*lew-/*dey-/*per-/, qui auraient incorporé un 

ancien suffixe /-ka/ dont la valeur n'est pas déterminable. Les deux formes peuvent 
coexister, ainsi /*ghew-/ (gr. ρέσ) et /ghew-d/ (lat. fundo) “verser”. » op. cit. p. 26. Cf. 

bsq. HEDA “étendre, répandre” et bsq. EKUZ-I/IKHUZ-I “laver” et gr. ἔρεπζα (ekheusa) 

aoriste tardif de ρέσ (kheō) “verser”. Ces anciens suffixes à “valeur non déterminable” 
pourraient peut-être recevoir dans certains cas un début d'interprétation en approfondissant 

les comparaisons avec le basque, par exemple le fameux « suffixe guttural » relevé par E. 
BENVENISTE qui revient très souvent, particulière-ment en grec, et face auquel le 

bascophone est tenté de sentir le -/KA/ d'insistance, d'itération, d'action, etc. tant du point 
de vue de la morphologie que de la sémantique des formations, suffixe polyvalent 

(OIHENART) permettant d'orienter une racine dans plusieurs directions lexicales : verbe, 

adverbe, adjectif y compris les inversions de diathèse verbale. 
 

Mais comme on l'a suggéré dans le cas de /*perk-/*prek-/ (lat. precor) il est possible que ce 
« suffixe guttural ait d'autres sources » (cf. /*par-esko-/poscō/). 

 

Plusieurs schémas ont été élaborés pour expliquer les alternances radicales, th. I, th. II, 
dans les langues i.-e. (bsq. /KAR-/fr. cri ; bsq. GILTZ/gr. θιεηο (kleis) “clé”, etc.), dont 

aucun ne semble satisfaisant. Aujourd'hui on peut observer que les enfants basques 
immergés d'abord dans le français ont tendance à amuïr les voyelles en syllabes non 

accentuées, par exemple BAKRIK pour BAKARRIK “seulement”, devant syllabe tonique 
finale. Certaine personne du nom de CHARRITON, née à Paris, décline son nom CHARTON. 

E. BENVENISTE explique pour sa part la réduction du radical par l’addition d’élargissement 

et de suffixes. Rien de tel en euskera où le radical (forme non empruntée) est presque 
toujours plein. 
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4.b - LA PREFIXATION 
 

« Il est généralement admis que l'indo-européen ne possédait pas de préfixes ». J. HAUDRY, 
op. cit., p. 27. C'est aussi le cas du basque, cf. J. B. ORPUSTAN, La langue basque au moyen-
âge, p. 145 et seq. « la suffixation : procédé de dérivation exclusif en basque ». La préfixation 

serait récente. 
Mais des réserves ont été émises pour l'i.-e., appuyées sur des exemples : /*nizdo/ "nid" 

implique le verbe /*ni-sed-/ "se poser", J. HAUDRY, op. cit., p. 27. On peut supposer que /ni/ 
était à l'origine séparé de /sed/, mais il y a quand même univerbation en pratique, soit 

formation d'un syntagme dont les éléments de la chaîne sont soudés. 

 
D'autre part, il semble bien que nombre de racines procèdent d'anciens termes préfixés : des 

mots à /s/ mobile comme /*(s)ten/ "gronder, tonner", gr. ζηέλεηλ (stenein), lat. tonare ; fr. 
stentor. (J. HAUDRY, op. cit., p. 27). Cf. /ORZ-/OS-/ "ciel"  OSKAR (/KAR/ "cri, son") 

"tonnerre" divinisé, comme HODEI/HEDOI "dieu producteur de l'orage". 

Gr. ζρύινο (skulos) s/ζρύιισ (skhullō), Chtr. P. 1023, "dépouille d'un animal, peau" et aussi 
"écorce de noix". Bsq. OSKOL "enveloppe, carapace, armure, spathes de maïs, etc." et en 

composition HATZ-AZKAL "ongle" composé de /HATZ/ "extrémité de membre", cf. HEGATZ 
"aileron, avant-toit, etc." Et /AZKAL/AZKULI-A (S) "enveloppe, écaille". Pour le premier terme 

/OS/OTS/, on peut conjecturer HUTS "vide", soit "contenant circulaire, sphérique, etc.", c'est à 

dire "enveloppe", à noter d'ailleurs la structure de ce mot de l'ancien français voloper ? Cf. bsq. 
HUTS/lat. uas "vase", uastus "dépeuplé". Or HUTS  HAURRI/HURRI "vide"  HARRO 

"aéré" /ERHO "fou, fol". 
 

Si donc OSKOL et ζρύινο sont des composés on est en droit d'être hésitant sur l'absence 

ancienne de préfixation, tant dans les langues i.-e. qu'en bsq. Toutefois, il faut reconnaître que 
ces anciennes préfixations sont immotivées pour les locuteurs même des temps anciens, qu'ils 

ne les percevaient plus comme telles par rapport aux innombrables préfixations historiques 
produites par le grec et le latin. De nos jours l'EUSKARA BATUA "bsq. unifié", en 

s'officialisant, s'est mis à produire des préfixations : AURREKONDU "devis, budget 
prévisionnel", AURREIKUSI "prévoir", etc., en calquant sur les langues latines, tout comme le 

latin primitif des éleveurs de breufs du Latium le fit sur le grec. Mais des formes anciennes 

portent des préfixes ou des préverbes : ZA-PATU "marcher dessus, presser, écraser", sur le 
"modèle" de gr. δηἀ-βαηλσ (diabainō), E-ZA-GU-TU "connaître", ZIRRINDU "devenir 

diarrhéique", E-KHUZI, I-GURTZI, E-HORTZI, E-BILI, E-KUSI, ERA-KATSI, etc. 

  

 

4.c - LA SUFFIXATION 

(cf. J. B. ORPUSTAN, La langue basque au moyen-âge, p. 245) 
Il y a deux sortes de suffixation : suffixations flexionnelles et suffixations dérivationnelles. 

• LES SUFFIXES FLEXIONNELS 

 
Ce sont des monèmes exprimant les thèmes des conjugaisons régulières qui s'adjoignent à 

un radical verbal pour moduler le message verbal sous les rapports temporels, aspectuels, 
modaux, de personnes de singulier et du pluriel et, dans le cas de langues à ergatif, les 

rapports réciproques des participants au procès. 
Dans le nom i.-e. et bsq on peut parler de flexion de comparatifs, superlatifs. En bsq., les 

jeux de palatalisation des consonnes et de contre-palatisation sont des marqueurs courants 

de gradation (taille, affectivité, dépréciation). XIGARRETA AHUAN pour ZIGARRETA se dira 
pour une personne petite ou trop jeune pour fumer, etc. 

Mais pour la formation des féminins, des flexions tardives étaient apparues en indo-
européen telle que πόηλη α (potnia) “maîtresse”, cf. δέζπνηληα (despotnia) “maîtresse de 

la maison”, skr. pàtnī “maîtresse, déesse”. Ce féminin veut dire “épouse de”, *pot-ni   
“épouse du maître”, vīr-à-patnī “épouse du héros”, et aussi quelquefois “de sexe féminin”. 
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(J. HAUDRY, op. cit., p. 34) 

Beaucoup d'adjectifs latins, védiques, etc. n'ont pas de flexion de féminin. Cela tend à 
confirmer l'impression que très anciennement il n'y avait peut-être pas d'expression bien 

élaborée (du moins en comparant les faits à nos réflexes linguistiques) des genres et que le 
“neutre” était (et pour le concept et pour la forme) le terme normal. On a innové, semble-t-

il, en posant d'abord une distinction dans la langue entre les animés et les inanimés, puis 
progressivement entre masculin et féminin. Mais les flexions connaissent des imprécisions et 

des flottements à peu près partout : flexions de type féminin sur des neutres et même 

formes de singuliers pour des pluriels, cf. ηα δόα ηξέρεη (ta zóa trekhéi) “les animaux 
courent”, nom et déterminant avec flexion féminine et de singulier, verbe au singulier pour 

une idée de pluriel dans le sujet. (J. HAUDRY, L'indo-européen). 
 

En basque, les genres sont inexistants, en général, par rapport à leur profil dans les langues 

romanes environnantes. Donc les confusions évoquées ci-dessus aussi. Toutefois l'idée de 
féminin n'est quand même pas absente dans la langue.  

C'est dans le verbe qu'elle s'exprime très fortement, dans les formes tutoyées et l'allocutif 
qui est la forme la plus familière et la plus populaire, elle s'y exprime avec une précision si 

grande et si vivement sentie par les locuteurs que c'est un des premiers et le plus gros des 
barbarismes qui fait sursauter le bascophone d'origine qui entend des fautes de genre chez 

les débutants et les enfants. Le marqueur de féminin inséré dans le verbe est une nasale 

/n/, comme dans gr. πόηλη-, mais cette nasale i.-e. est une désinence de génitif : gr. lukos 
“loup”  lukaina “louve” ; bsq. ASTO “âne”  ASTAINA “ânesse”. La désinence de génitif 

du bsq est /-EN/ (possessif). 

En dehors du verbe, le genre se marque par des suffixes dont : /-ANDA/ “femelle” pour le 
féminin : OTS-ANDA “louve”, URD-ANDA “truie”, HORR-ANDA “chienne”, OIL-ANDA 

“poularde”, etc. Ce suffixe forme la base de ANDERE “dame, demoiselle, déesse” ; et /-SA/ 
“emprunté” au latin, mais l'emploi en est limite et plutôt trivial. (Cf. Lexique HURRIXA. 

On voit nettement le parallélisme de problématique avec l'i.e. archaïque. Les flexions de 
nombre ne sont pas non plus sans évoquer quelques analogies : /e/ des pluriels bsq. ergatif, 

/æ/ sur /a/ dans la première déclinaison des féminins latins pluriels, le parallélisme bsq. /k/ 

et lat. /s/ des animés pluriels, GIZONAK, homines « les hommes ».  
(cf. les désinences ... casuelles ci-dessous) 

• LES SUFFIXES DERIVATIONNELS 

 
Ce sont des morphèmes à fonction grammaticale (noms d'agent, d'action, suffixe de 

diathèse, de causatif) et à fonction sémantique (diminutif, intensif, itératif, éventualité, etc.). 

Ils sont des éléments intéressants de comparaison entre le bsq. et les langues i.-e. 
 

Les suffixes dérivationnels sont parfois d'anciens léxèmes : Les linguistes ont établi que 
fēmina signifie “allaitante”. A. MEILLET, Dictionnaire étymologique du latin, 223 s/fecundus 
: « Une racine /*dhē-/ “têter, sucer, traire” est représentée d'un bout à l'autre de l'i.-e. [...] 

Fēmina est le reste d'un participe présent moyen d'un présent radical /*dhë-/ et signifie 
littéralement “qui allaite” (*). ». On a donc la racine /*dei-/ “sucer, traire”  gr. ηηζήλε 

(tith nē) “nourrice”, lat. filius, felix, fr. fellation, gr. ζειπο (thelus), etc., bsq. DEI-TZI 
“traire” : DETELE  DITI-LE “têtant” = “veau sous la mère” (pour les romanistes c'est un 

emprunt au latin vitulus “veau de l'année”, que les étymologistes classiques expliquent par la 

racine de gr. (θ)εηνο “année”), mais bsq. EMAN(A) “donner” + /-LE/, suffixe agentif (de 
LEHI/LEI ?) sont bien des lexèmes déverbatifs.  

Mais le suffixe /-mina/-mna/, très fréquent dans les langues i.-e., n’a pu être interprété. P. 

CHANTRAINE, Formation des noms en grec ancien, 1979, p. 214-216 : « /-meno/ a fourni 
au grec et à l’indo-iranien un participe moyen. ». Suit une liste hétéroclite de termes en /-

meno/-mn-/κα/κλε/ et se termine par un rébus. Mais de cette même racine /*dei-/, cf. bsq. 
/DITI/TITI/ “têton” + /EMAN/ “donner”, soit DIT/TIT-EMAN “allaitante”  *dhētmena 

 fēmina “allaitante”. /*Hed-/ “manger”, bsq. EDOSKI “sucer, téter”. 

 
Les suffixes dérivationnels peuvent être issus également de la réfection d'anciens suffixes, 
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par fausse coupe, agglutination de suffixes de même valeur. On renouvelle souvent les 

dérivations par dérivations secondaires : la formation secondaire est remise en relation avec 
la base de sa base. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Pour la forme, cf. lat. alumnus (op. cit., 23 s/ alo, -ere “nourrir”) : “nourrisson”, et “nourricier” 

tardivement, d'où alimentum “aliment, nourriture” ; cf. bsq. ALA-EMAN "mettre à la pâture". 
 

  

 

4.d - L'INFIXAION : ADDITION D’UN /n/ A L'INTERIEUR DU MOT 

 
Il a sans doute plusieurs origines : désinence de génitif, d’inessif, de gérondif, de post-position 

de relatif (DU-AN), post-position de subordination (DEZAT-AN). 
On la trouve sur les auxikiaires : DU “il a”  DU-AN/DUN “qui a” DA-AN  DAN/DEN “qui 

est”. Dans le verbe TUN-KA-TU “heurter” de TAL-KA-TU “heurter”, Τύρηνο (Tukhios), nom du 

forgeron qui forgea le bouclier d'Ajax (Hom.), gr. ηπγραλσ (tukhanō) “j’atteints”. Bsq. /TUN-
/DUN-/ZUN-/, cf. ZUNKA-TU/ZANKA-TU = “donner des coups”  /JO/HO/ + /N/ gérondif, 

suffixé /-KA/ d’itération, d’action répétée  ZUNKATU “donner des coups de muffle” dit du 

veau qui tête, ZANKATU “saillir, copuler, enfoncer (un piquet) à coups redoublés” ; cf. lat. 
(Sēmo) Sancus “dieu de la fécondité”. La racine devait comporter une laryngale : /HO-N/ (?) 

suggérée par bsq. EHUN “frapper, battre, moudre, tisser, etc.”, EHAIN, EHO “tuer, moudre, 

tisser”. Pour ce dernier sens, il s’agirait de la première phase qui consiste à battre le lin et la 
laine avant filage. Cf. lat. funus, gr. θνλίνο (phonìos) “funéraille” et “meurtrier” du verbe 

ζείλσ (theinō) “frapper”, où l’on trouve l’infixe nasal.  
 

Les linguistes continuent à débattre de son origine et de sa fonction exactes. Pour un 
bascophone familier de la “désinence” d'inessif /n/ a plusieurs fonctions : situation spatio-

temporelle, aspect d'infectum de verbes d'action, d'état, etc., cet infixe ne pose pas de 

problème d’interprétation : KILIN-KAN “en balance”, NAGOENO “tant que je demeure”, etc. 

  

 

5 - APPLICATION PRATIQUE À L'EUSKARA DE LA MÉTHODE DE E. BENVÉNISTE DE 
DÉGAGEMENT DE LA RACINE 

E. BENVENISTE (Origine de la formation des noms en i.-e., 
chap. X, p. 147 à 173 « Esquisse d'une théorie de la racine », 1937) 

définit les thèmes I et II : 

 

- « thème I » c'est l'état « racine pleine et tonique + suffixe zéro »  

  

- « thème II » c’est l'état « racine zéro + suffixe plein et tonique ». 
 

   
Comme toute racine est suffixable, et comme on trouve /ə/e/ collée à la racine (en apparence), 

on a cru (F. de SAUSSURE) que cet élément faisait partie de la racine et on a longtemps noté 
/*gweyə/, /*terə/ qu'il faut donc corriger par /*gwey-ə1-/, /*ter -ə2/. 

 
• Le thème verbal i.-e. se caractérise donc par la coexistence des états I et II (E. 

BENVÉNISTE, Origine, 152). 

• La racine ne peut recevoir qu'un suffixe, et donc le thème verbal n'aura jamais qu'un suffixe 
et un élargissement. 

 
Soit la racine /*wer-/, à la base d’une vaste famille, et le suffixe /g/ on a I /*wer-g/, II /*wr-
eg/. Avec élargissement /w/ ou /y/ on aura /*wr-ég-w-/, /*wr-ég-y/, mais on ne trouve pas de 

thème verbal /wr-eg-en-/, /wer-eg-ei-/. [/*wer-g/  gr. ἔξγνλ (ergon) “travail” ] 
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Donc une racine à l'état II à degré zéro admet un seul élément additionnel en plus du suffixe à 
degré plein pour former le thème verbal. (E. BENVÉNISTE, id. 153). 

A l'état I, la racine au degré plein n'admet qu'un suffixe au degré zéro, et pas d'élargissement 
car celui-ci est toujours au degré zéro et on ne trouve jamais deux degrés zéro consécutifs ; 

tout autre suffixe (degré plein) n'est pas davantage admis puisque la tranche morphologique de 

trois éléments n'admet qu'un seul au degré plein. En conséquence « un thème à l'état I 
n'admet pas d'élargissement ; seul l'état II en comporte ». Ceci pour tout radical verbal. 

Tout ceci, nous le rapportons afin d’essayer de bien mettre en lumière les clés d'analyse que 
BENVÉNISTE a posées et sans lesquelles la suite de notre travail ne serait pas compréhensible 

pour le lecteur. 

Quand, dans une langue n'apparaissent attestées que des racines en un seul état (I ou II), il 
est ainsi possible de poser l'état “absent” ou maquillé par la langue comme hypothèse de 

recherche, ce qui ouvre des perspectives inattendues pour le décryptage des formations, soit 
dans la langue qui en est dépourvue, soit dans d'autres langues, détectant éventuellement des 

réseaux de relations inaperçues jusque là. 
 

Quelques exemples : 

 
On prend l'exemple d'une « onomatopée » KILINKAN (absent de Azk., TOVAR & AGUD), 

KULUNKAN “en balance” Lh. 632 ; autre forme KINKIRINAN (BN), et KILIN-KALAN (Azk.). 
Les deux premières formes signifient “qui est en équilibre instable, imminemment prêt à 

tomber”, la troisième signifie, selon Azkue “démarche cahin caha”. La forme de l'expression 

indique qu'elle comporte un syntagme : KIL-I-N-KA-N, en partant d'une lecture de droite à 
gauche on a : 

 
- /N/ innessif ? locatif ? un état ou action en cours, aspect d'infectum . 

- /KA/ morphème d'itératif, d'intensif, d'action, d'état... un large spectre possible. 
- /N/ de nouveau : il semble qu'il y ait surdéclinaison, c'est une forme d'inessif, 

- /I/ ? de thématisation : un suffixe qui colle le thème verbal à la racine KIL 

- /KIL/ racine probable et à degré plein état I, comme cela semble être l'occurrence ordinaire 
en bsq. 

 
On imaginera un état II, en suivant bien les principes de E. BENVÉNISTE : état II /kl-i-/, on 

ajoute le /n/ et l'on obtient /klin/, à quoi on peut encore ajouter une voyelle thématique /ye/yo/ 

et une désinence pronominale de 1º personne /o/  /oo/ō/  gr. θιῑλσ (klinō) “faire 

pencher, incliner, appuyer, coucher, etc” ; cf. fr. clinique ; aoriste actif ἔριηλα (eklina) (Hom. 

ion.-att.) ; aoriste passif ἔριηζελ, ἔριἰλζελ (ekhlithēn, ekhlinthēn), etc. On voit par là ce que 
la conjugaison dite “forte” en bsq. a pu produire de développement dans le verbe grec. 

Ceci est un jeu. « Le présent en /*ye/*yo/ est une innovation grecque d’une forme /*kli-n-eə2- 
mi/ » Chtr. 544. Le composé bsq. GILTZ “fermeture, clé” /gr. θιεἰο “barre, verrou”, bsq. SEIL 
“barrière à claire voie”, gr. θιεἰζηνλ (kleision) “appenti, barraque” fait de planches inclinées 

appuyées au mur de la maison (abri de nuit des esclaves)... peuvent dériver de ce /*KIL-
/*KUL-/. 

   Il y a le terme /KIKIL-/, cf. les expressions couramment entendue dans des déclarations : EZ 

GARA KIKILDUKO MADRIDEN AUREAN ! “nous ne nous courberons pas devant Madrid !” ou 
INDARKERIAK EZ GAITU KIKILDU ERAZIKO ! “la violence ne nous fera pas céder !” Azk. : 

KIKILDU “se recroqueviller”, mais il prend en contexte le sens clair de “(se) courber”, “se 
soumettre”.  

Or, avec un autre vocalisme nous avons KULUNKAN “en suspens” etc., et KULUNKA “grosses 

sonnailles portées par les vaches en estive”. Structure du mot semblable à celle de KILINKAN, 
l'élargissement /u/ s'aligne sur le timbre de la voyelle du radical par dilation, on retrouve le 

fameux “infixe nasal” des linguistes autorisés /n/ qui pour nous exprime l'infectum, le /KA/ 
multidirectionnel et qui ici exprime l'état, le /n/ final de forme inessive.  

 
Alors /KIL/KUL/ ? On peut, sans trop de risque, poser les équations : 

- /KIL/ = /KIR/ (cf. KINKIRINAN, redoublement d'intensité comme dans KIKIL) 

- /KUL/ = /KUR/GUR/ (cf. KUNKUZ, KUNKUR, KONKOR “voussé, bossu”, etc.). 
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Les formes /KUR-/KOR-/KU-/KO-/ (KORKOIL “archi-voûté”) se retrouvent dans KARAKOL 

“escargot”, MAKUR/MAKOL “tordu, recourbé (bâton)” et l'inévitable MAKIL-A et MAKULLU 
(dialectes occid.), lat. baculum (immotivé) réputé à l'origine de l'équivalent basque pour les 

romanistes.Revenons à A. MEILLET, Dictionnaire étymologique du latin, 64 : « le nom grec 

βἀθηξνλ, -θηεαξηα (baktron, -ktēaria) du “bâton” de la “canne” livre un radical /*bak-/, de 
type populaire en i. -e ; avec son /b/ et son /a/, et qui se retrouve avec /k/ géminé, dans irl. 

bacc “bâton recourbé” ; dans baculum, il y a un suffixe de nom d'instrument comme en grec. 
La géminée attestée dans lat. baccillum [MAKULLU en bsq.) rappelle la forme irlandaise ; mot 

populaire ». 

Or, les mots MAKIL, MAKOL, MAKUR, etc., sont décomposables sans le secours de l'irl. bacc, 
du lat. ”diminutif” : baccillum, etc., de la manière suivante : 

AMU/HAMU d'après Azk. “hameçon, vrille”, effectivement nous avons entendu cette 

acception à Hasparren notamment ; elle existe. Mais ce n'est pas la seule : AMU signifie 
“canne à pêche”, la hampe de l'instrument, à peu près dans tout le Nord du Pays Basque. Il 

y a une autre signification encore, en thème verbal, AMU-TZEN « tendance à fléchir ». 
Enfin, le terme se trouve en composition comme deuxième terme sur racines à 

significations botaniques claires ; plantes pourvues de longues tiges : ZU(R)HAMU, terme 
générique de « arbre » (B. DETCHEPARE : « ZUHAMUIAK ODOLEZ IZERDI : les arbres 

transpiraient de sang » ) ; ZUME qui semble résulter d'une contraction de la forme 

précédente, “osier”. 
Lat. culmus, gr. θἀιακε (kalamē) “chaume, paille” notamment des céréales. En effet, 

GARI “froment” et en général “céréale”, en composition fait KAL/GAL-(H)AMU, cf. ἀιπη 
(alpi) “gruau” d'orge surtout, amuissement de la gutturale initiale remplacée par /’/ sur /α/, 

cf. bsq. GARAGAR “orge”, GALBAHE “crible”  /GARI/ + /BAHE/ “toile”  “crible, van”. 

En définitive le bsq., thème I, (H)AMU signifie “tige”, “fût”, etc., et bsq. (H)MAKUR, 
(H)MAKOL avec “chute” ou réduction de la laryngale initiale résulterait de l'état II d'un 
/eə2m-/ (HAM(U)/HAB-) état I, affecté du suffixe /u/ + /GUR/KUL/, soit “tige recourbée” 

alias “la canne”, “la crosse” symbole du pasteur. Il s'agit d'un outil indispensable du berger 

: une longue hampe, comportant actuellement un crochet métallique léger et souple 
(Californie, Nevada, Arizona...) permettant d'attraper une bête par une des pattes arrières 

d'un geste adroit et rapide, l'animal est ainsi immédiatement immobilisé en vue de soins, 
d'inspection de gravidité, etc. 

Certes, on pourra objecter que peut-être le phonème /m/ est moderne en phonétique bsq. 
Lat. baculum témoignerait dans ce sens, mais cela nous semble peu probable tant sont 

nombreuses les concordances phonétiques en /m/ en bsq. actuel et en langues i.-e. 
anciennes. Et le /m/ est une sonante, cf. (H)ERA/(J)OAN/ERAMAN “porter, emporter, 

etc.”. Mais bsq. HABE existe “poteau, longue tige, poutre, arc boutant, pilier, colonne” Lh. 

395  ZUTOIN/ZUTABE. (Cf. lexique) 

Cette série montre bien que tant les racines, suffixes, élargissements et modalités de 
composition sont superposables en basque, gréco-latin et autres langues i.-e. D'autres 

exemples ne manqueront pas de le démontrer dans la suite de ce travail.  

 

Luis NUÑEZ ASTRAIN, El euskera arcaico, 2003, résume le point de vue récent des linguistes 

basques d’Espagne sur la structure des mots en bsq : les vieux verbes bsq. auraient une 
structure monosyllabique si on leur ôte le préfixe /e/ et le suffixe de “participe” /i/ : E-KARR-I 

“traer”, E-SER-I “sentarse”, I-PIN-I “poner”, E-TORR-I “venir”, E-GIN “hacer”, I-RAUN 
“durar”. p. 217. 

Pour Joseba A. LAKARRA, rapporté par ASTRAIN, à une étape antérieure au proto-euskera 

(décrit par MICHELENA) et que l’on dénomme pré-proto-euskera, la racine des noms et des 
adjectifs serait aussi monosyllabique, comme celle des verbes du proto-euskera. « El paso de 
esos nombres y adjectivos monosilábicos del pre-proto-euskera a los bisilábicos del proto-
euskera se habría producido mediante procesos de composición, reduplicación y otros que 
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mencionaremos ». 
 

Le type proposé par J. A. LAKARRA, CVC, pour les anciennes racines basques, est aussi celui 
que nous croyons pertinent, autant pour les racines actuelles que celles du basque ancien. 

L’analyse lexicale dévoile les mêmes racines en bsq. et en i.-e., avec la caractéristique de la 

racine pleine, th. I, en basque ; et plutôt la caractéristique réduite, th. II, -mais pas toujours- 
pour la structure des formes i.-e. Et lorsqu’une racine semble ne révéler que deux lettres, 

commencer ou se terminer par une voyelle, il faut chercher la laryngale ou la sonante, qui s’est 
amuïe, en explorant la famille de mots dont semble participer l’élément énigmatique. 

 

Si on a une racine basque thème II réduite (suivant la définition qu’en donne E. BENVÉNISTE, 
mais non J. HAUDRY), il s’agit probablement d’un emprunt. L’euskera semble partager avec le 

mycénien cette préférence pour les racines pleines. 

  

 

6 - LES ALTERNANCES ET L'ACCENT 
 

La racine, élément lexical “nu” ou monème, dont l’analyse ne peut aller plus loin, évolue : elle 

peut être réinterprétée, faire l’objet de fausse coupe, de construction, d’agglutination. Lat. 
/can-/ de căno “je chante” pourrait résulter de la contraction d’un composé, si on veut le 

comparer au bsq. /ZIN-K/ “you-you” qui procède de ZAR-INGA/XAR-ANGA  ZAUNKA  

XAINGA  ZINK (dans ZINKURINA “pleurnicher”) ; M. 94 semble lui attribuer une racine 

/*kone/o/, en effet il y a got. hana “coq”, gr. θαλαρε (kanakhē) “bruit”, èpithète gr. du coq ἐη 

θαλνο (ei kanos) “celui qui chante de bonne heure” (*), et irl. cechan /lat. cĕcĭnī …  
(*) Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, éd. 1998, T I, 699, s/CHANTER 

 
Et que penser de la racine /*cō(n)/ ou /*kwon-/ (M. 92) de “chien” du lat. c nēs, c nis 
(voisinant avec la forme plus commune cănis, cănis) et gr. θὐσλ, θπλνο (kuōn, kunos), à la 

lumière du basque /ZAUNK-/ “gros aboiement”et de /XAING/ “jappement”, de l’arm. skund 
(métathèse ?) “petit chien” ? A. MEILLET conclut l’article canis tout de même par cette 

précision : « toutes les hypothèses qu’on peut tenter pour rendre compte de lat. can- sont 
arbitraires. Mais le rappro-chement de canis avec le groupe sûrement i.-e. de gr. θὐσλ n’est 

pas rendu douteux par là ». 

 
Une racine peut incorporer un affixe quelconque, un préfixe : le préfixé lat. *po-sĭno  /pos/ 
“derrière” + /sĭno/ “laisser”, c’est-à-dire “laisser là, laisser à l’écart”, enfin “poser” et “pondre” : 
*po-sĭno  poznō  pōno, qui, compris comme verbe simple donnera /ante-/, /ap-/ (ad-), 

/circum-/, /com-/ + /pōno/. Mais /sĭno/ ne livre pas son secret étymologique. Ayant 

l’acception de “abandonner” aussi, on se hasardera à évoquer bsq. USATU/UXATU “écarter, 
éloigner” de /*OS/*US/ “arrière”  OSTIKO “ruade” ; compte tenu de la signification de lat. 

poste/bsq. OSTE “derrière, arrière, en arrière”, *po-sinō  serait une forme intensive par 

redondance ? 
 

Il en va du même de l’ancien dérivé inchoatif *pr k-skō  lat. posco, pŏposci, -ēre (porc -sco, 
proc -us, prec -or) “demander” (comme un droit ou une chose due), perdent le contact avec 
prec- “prières”. Cf. bsq. PARKA/PARKARI “qui revendique son dû”, qui fait que l’ancienne 

racine serait déjà une racine /PAR/ (cf. “parité”, “pareil”), suffixée /-KA/,  prec-. Quand à la 

forme lat. /skō/ elle évoque bsq. /ESKA-/ “solliciter, demander”. 
 

La racine se définissant uniquement par ses consonnes, il en est de même des autres unités 
morphologiques : suffixes, désinences casuelles. Mais l’indo-européen connaît pour un même 

morphème des alternances surtout vocaliques : suffixe /*-tey/*-ti/, /*-new/-nu/. Bsq. augment 
/EN/IN/ : N-EN-TORR-EN “je venais” et N-IN-TZAR-EN (NINTZADEN/NINTZEN ) “j’étais”. Une 

même racine décline parfois en basque avec /a/ (BIZ-KAR “épine dorsale”), /e/ (XERRA 

“tranche“), /u/ (EGUR), /o/ (GORRI “rouge”, GOR-DIN “cru”). Des homologues : lat. carō, -nis 
“morceau de viande”, gr θεἰξσ (keirō) “ couper ”, gr. θνûξνο (kouros) “bûche(s) coupée(s), 

lat. corium “peau”/bsq. BILUTS GORRI, LARRU GORRI “entièrement nu”, bsq. GORPITZ et 
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pruss. kermens “corps”, etc. 
 

La racine basque /*GAR-/ “tête, sommet, hauteur”  GARKOLA “nuque”, GARAI “en haut, 

au dessus de”, GORA “haut, élevé”, GEREIÑO “étalon”, GIRI “bon pour la monte, oestrus”, 
etc. Cf. gr θἀξᾱ (kar ) “tête”, nycén. qoukara “tête de bœuf”, gr θνξπθἠ (koruphē) “sommet, 

extrémité”, θόξπο (korus) “casque” et toute la famille (korunē, korumbos, korudos) rapprochés 
de θεξαο (keras) “corne” qui dérive de la même racine que kar   “tête”, E. BENVÉNISTE, 

Origines, 32. Il y aurait en i.-e quatre degrés d’alternance, cinq pour certains : 
plein/réduit/fléchi/long/qualitatif. 

 

Il y a aussi des alternances consonantiques : occlusive d’avant et d’arrière, labiales et dentales 
(dhētmna  fēmina) sourdes et sonores, /r/ et/l/, /w/ et /m/ ; dorsales et aspirées, etc., en i.-

e et en bsq. Le plus souvent aux sourdes à l’initiale des langues i.-e., le basque répond par des 

sonores : gr. θξἐαο (kreas), skr. kravis “viande” et bsq. HARAGI avec, comme fréquemment, 
l’opposition th. I bsq./th. II i.-e. Entre dialectes du basque : Garazi HOLA/zaraitz KOLA “ainsi”; 

HEBEN/KEBEN “ici”. 
Mais, pour l’i.-e., les spécialistes n’y voient pas « d’alternance consonantique véritable ». (J. 

HAUDRY, op. cit., 28). 
 

Des explications ont été tentées sur l’origine et la signification de ces alternances : 

• allongement de voyelle consécutif à la chute d’un /*s/ et/ou après un /s/ précédent, ou 
encore après une sonante, 

• des changements phonétiques antérieurs à la fin de la “période commune” des groupes i.-e. 

Ceci pourrait éclairer certaines similitudes de formes en bsq. et en indo-iranien : bsq. GIRI 
“monte”/skr. g  ri-sravã “torrent de montagne” ; bsq. ZURRUT “jet”/skr. srutá “qui coule”, 

lit. srûtos “purin, urine des animaux”, v. russe strumen  “torrent”, Chtr. 971, s/ῥἐσ “couler”. 

• La présence de l’accent affaiblit le timbre vocalique, puis entraîne l’amuïssement de la 
voyelle précédant la syllabe tonique, comme l’atteste l’évolution des langues germaniques. 

Ceci expliquerait les phénomènes de réduction vocalique. Or l’accent n’est jamais noté dans 
les textes anciens, on le déduit de la métrique, de la prosodie, etc. Il est tributaire de 

l’expressivité, en partie, et celle-ci est en relation avec des facteurs socio-linguistiques et 

métalinguistiques : à la période impériale triomphante du latin correspondrait (M. 
GINGRAS, Université de Montréal) une élocution scandée fortement accentuée. Aux 

périodes sombres de ruine et d’anarchie correspondrait une tendance moins tonique du 
discours… 

• Les réductions vocaliques de l’euskera (Ronkal, Garazi, Saraitzu) semblent correspondre aux 

zones précocement en contact avec les parlers romans, et l’accentuation forte du souletin 

conforte l’influence probable du roman. 

 

Dans le parler familier, mais également dans le discours emphatique aussi parfois, l’accent peut 

servir à masquer la subordination avec élision des relateurs grammaticaux :  
LANIK EZ … JÁNIK EZ ! “Pas de travail (pas de rendement) … pas à manger !”. 

 
Ce type de construction répond au souci d’être percutant dans l’argumentaire : 

• XUE ARTEKIN GATUIK ETXIN BEIRATUKO (intonation neutre) “avec tes pièges on ne 

(pourra) plus conserver de chats” ; 

• ZEE ? NIK ARTIAN ZIEN GATIA HATZEMAN ? (ton de la litote) “quoi? Moi, j’aurais pris (au 
piège) votre chat” ; 

• ZÁNGOTIK ! HATZEMAN XINDIEN XURI TA BELTZA-REE “La patte (arrière) ! tu avais coincé 
au Blanc et Noir aussi”. 

 

Ce phénomène de subordination par l’accent se percevrait bien dans les textes des langues i-e 
(hittite) anciennes. 

 

 



 

1 - La Morphologie de l'indo-européen, essai de comparaison 
avec les équivalents de l'Euskara (suite) 

 Pour mémoire, ont été traités plus haut : LE SYSTEME MORPHOLOGIQUE (1-A) + LE MATÉRIEL 
 MORPHOLOGIQUE DE L'INDO-EUROPÉEN ET DE L'EUSKARA (1-B) 

1-C - LES CATEGORIES ET LES PARTIES DU 
DISCOURS :  

      Etude du nom et des formes nominales 

      1 - Les formes nominales 
      2 et 3 - Les formes pronominales et Le cas 

      4 - Le nombre 
      5 - Le genre 

      6 - Les catégories dérivationnelles du groupe 

      du nom : dérivation par suffixation 

   

L'euskera se voit 
attribuer quinze cas 

Pierre LAFFITE 
Grammaire basque 

d'autres en comptent 
davantage ... 

 

 
 

 

 

 

C - Les catégories et les partie du discours : 
ETUDE DU NOM ET DES FORMES NOMINALES 

 
La catégorie est un ensemble de monèmes ou de traits grammaticaux formant système, se 

définissant les uns par rapport aux autres : noms, adjectifs, verbes, adverbes, pronoms, invariants. 

Les deux grandes classes en sont le nom et le verbe qui assurent les diverses fonctions syntaxiques 
de la phrase simple.  

 1 - LES FORMES NOMINALES 

LES SUBSTANTIFS ont en i.-e. un paradigme composé de trois séries : singulier, pluriel et 
duel. 
L'euskera a un paradigme de trois séries : singulier, pluriel, indéfini. 
Le duel a peut-être existé, des traces formelles semblent marquer certains signifiés par 

nature doubles : BEHARRI (/BE/ = deux) "oreilles", BEGI "œil/yeux", BUZTARRI "apparieur 

= joug", etc 
L’indéfini est un singulier ou un pluriel suivant les contextes.  

LES ADJECTIFS ont en i.-e. trois paradigmes : masculin, féminin, neutre, aux trois nombres. 
L'euskera n'a qu'un seul paradigme pour ses adjectifs, il n'a pas de genre dans la catégorie 

du nom à l'exception d'un suffixe /-ISA/ perçu comme trivial et s'accolant aux noms propres 
d'abord. Comme dans le grec de la période hellénistique Ptolemissa, etc…, puis s'étendant 

plus ou moins aux professions : bsq. ARTZAIN "berger"  ARTZAINSA "bergère" [cf. 

lexique (H)URRIXA]. 
(Le genre se marque dans le verbe à l'allocutif familier). 

 

2 - LES FORMES PRONOMINALES 

 
a)  En indo-européen : 

  • affixes flexionnels partiellement distincts en désinences personnelles du verbe ; 

  • formes substantives (un seul paradigme) et formes adjectives (trois paradigmes). 

    

b) En euskera :  

  formes flexionnelles : un seul paradigme de deux séries, et adjectives à un seul paradigme 
de deux séries, mais trois démonstratifs à quatre radicaux chacun. 
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3 - LE CAS 
 

Le cas est une catégorie flexionnelle à contenu essentiellement syntaxique, il définit le rôle du 
mot dans l'énoncé. 

L'indo-européen commun dans sa forme la plus récente a sept cas, plus le vocatif. J. 

HAUDRY op.cit. 33 : 

• 
Certains seraient issus de la scission d'un cas unique : datif-locatif, génitif-ablatif 
singulier, 

• d'autres de l'agglutination de plusieurs cas : l'instrumental. 

 

Les deux mécanismes ont pu fonctionner en même temps. 
Des morphèmes attestés dans la formation d'adverbes ou d'infinitifs (/*-r/*-n/, etc.) ou 

comme désinence casuelle dans un seul dialecte (le directif anatolien) peuvent avoir été les 
marques casuelles d'un système plus riche. 

Mais, d'autre part, on sait que ces marques sont issues d'anciennes postpositions et l'on 

peut concevoir que le système antérieur n'avait pas de flexion casuelle.  

l'euskera se voit attribuer quinze cas (P. LAFFITE, Grammaire basque) ; d'autres en 
comptent davantage : seize et même vingt-deux pour certaines catégories (P. 

CHARRITTON et X. KINTANA, Dictionnaire Basque-Français, Elkarlanean), mais plusieurs 
sont des ré-éditions de désinences s'étant fait précéder d'un affixe ligateur. /-GAN/ (unitif) 

pour éviter l'hétéroclise à la flexion. 

Scissions de cas et agglutinations de cas sont manifestes : Mais la nature post-positionnelle 
des cas est très claire en euskera et l'on verra leur homologie avec les prépositions attestées 

dans les langues i.-e., dont certaines conservent le post-positionnement de ces particules : 
lat. mecum "avec moi", ombr. aruamen "dans le champ" respectivement en basque : ENE-

KIN/ENE-GAN et ALORR-EN (indéfini), ALORRE-A-N (défini). 
 

  

 

4 - LE NOMBRE EST UNE CATÉGORIE FLEXIONNELLE 

L'indo-européen a trois nombres : singulier, pluriel et duel : Ce dernier peut désigner une 

paire homogène /H3ekw?/ "les deux yeux", ou un couple non homogène, véd. Va u   
"Va u   et (Mitra)", on le nomme le duel elliptique : cet emploi-là serait le plus ancien, et 

l'autre en serait issu. J. HAUDRY op. cit., 33 . 

L'euskera a trois nombres clairement attestés : le singulier, le pluriel et l'indéfini. 
Outre les traces possibles d'un ancien duel dans des lexèmes, par nature à doubles signifiés 

homogènes : BEGI "yeux/œil", BELARRI "oreille(s)" , peut-être BEHATZ "pouce(s) "…, 
mais prenant les marques du pluriel dans la langue actuelle, il y a la forme elliptique de duel 

ou de pluriel employé couramment dans les langages familiers : AITA-TA, MANEZ-TA, etc : 

"père et…. ", " Manex et … " ; ce et recouvre le compagnon ou le groupe de père, de 
Manex... 

La langue, qui aime l'élision, y recourt en contexte où le locuteur se veut "discret" et est 
"bavard" malgré les précautions pour éviter les termes trop précis : Miterrand-ta…, Pascua-

ta..."Miterrand et …(sa bande)". Ou un autre qualificatif suggéré. L'indo-européen connaît 
en dérivation des formes de collectifs. L'une d'elles en /*-ā-/  /*-eH2-/ donne la 

désinence des cas directs (nominatif-accusatif) des neutres au pluriel dans plusieurs langues, 

gr. ηα δόα ηξερέη (tà zǭa trékhei) "les animaux cour(en)t" avec sujet au pluriel et verbe au 
singulier, ce qu'évoque le français le cheval n'est pas un ruminant, ou le bsq. BEHIAK 

TIRARIK EZ DU "la vache (le marché de la vache) n'a pas de demande". 
L'euskera a des collectifs, par exemple à suffixation /-TE/ : DARTE "bois de chênes tauzins", 

URTE "année = les saisons", KARROINTE "jours de glace", ELURTE "jours de neige", 

mais le verbe est au singulier et la désinence de pluriel est toujours applicable avec accord 
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du verbe au pluriel. Ce suffixe pourrait désigner la "durée" et avoir été appliquée par 
analogie à DARTE "bois de…", soit entendu comme "collection de…" : IDORTE 

"sècheresse", HAIZETE "temps de vent", EURITE "temps de pluie", etc. On a, en effet, 
TENORA /TENORE Azk. 275 "temps, moment, heure" qui semble un composé de /TEN/ "?" 

[ou /DEN/  /DA-AN/ "qu'il est"] + /ORA/ORE/ARO/ "heure, saison, moment", c'est-à-

dire "le moment qu'il est".  
Il existe d'autres explications possibles  lat. temō "timon" ; lat. tĕnĕo, -ēre "tenir", de 

/*ten-/ ; lat. tendo, -ĕre "tendre"  /*ten-/ ; lat. tempus, -oris "temps" surtout au pluriel 

tempora ; bsq. TINKA "serrer, tasser", TENTE "dressé, raide", etc. 
 

  

 

5 - LE GENRE 

 
Le genre n'est en i.-e, une catégorie flexionnelle que pour l'adjectif, qui seul possède les trois 

genres. Il y est apparu tardivement. Les troupeaux des éleveurs étaient essentiellement 
constitués de femelles, les mâles étaient conservés pour la reproduction en petit nombre. On 

trouve lat. bōs m s "bœuf mâle" et bōs forda "bœuf pleine" dans les Scriptores rerum 
rusticarum, cf. bsq. OIL-AR "coq = poule mâle" et OIL-ANDA "poularde = poule femelle", 
URD-ANDA "truie = cochon femelle", OTS-ANDA "louve, loup femelle", etc. 

L'euskera n'a toujours pas cette catégorie du genre et le bascophone peine à s'habituer aux 
accords de genre du français et du castillan. 

En i.-e., l'opposition masculin (neutre) : féminin est bien marquée morphologiquement quand 

elle est marquée ; mais elle ne l'est pas partout car la catégorie du genre n'est pas homogène 
quant à son contenu. 

Les adjectifs latins de la deuxième classe (prūdens, vetus, melior, etc.), nombre d'adjectifs 
védiques, notamment ceux en /as/, n'ont pas de forme distincte de féminin ou admettent les 

deux formes, ap d(ī) "sans pieds". 
Le féminin en /*-iH2/ (ia) est à l'origine d'une "forme longue", pronominale, de l'adjectif : 

"article défini postposé" agglutiné identique aux pronoms féminins en /*-eH2/*iH2/. 

C'est la forme de féminin la plus récente. /Ī/ marque de féminin, l'est aussi d'adjectif et de 
génitif. Avec l'autre grand marqueur /en/, également de génitif, d'adjectif et de féminin, elle 

marque l'appartenance, la possession. Cf. E. BENVÉNISTE, Origines, 177 : « Le seul fait à 
établir [les formations nominales à suffixe /*-en/ déjà traitées ] est la double affectation de ces 

suffixes 

/*-en/ dans la dérivation : 

  « 1º il sert à constituer des dérivés casuels, génitif, ablatif singulier, génitif pluriel, en 

s'adjoignant des désinences : asth-n-áh, kratū-n-am ;  

  « 2º il fournit des féminins à l'aide de suffixes de "motion", dans le type páthi  : pát-n-ī, gr. 

πόζηο : πνηληα (pósis : potnia).  

  « Nous ramenons à l'unité cette double fonction : le /n/ du génitif, asth á , et le /n/ du 
féminin pátnī ne font qu'un. Génitif et féminin sont des modalités de la notion générale 

d'appartenance que l'adjectif exprime : or, le génitif en /*-en/ et le féminin en /*-en/ sont 
des variétés précisées par des désinences de l'adjectif en /*-en/. Ce suffixe en /*-en-/-n/ a 

pris une extension considérable dans la dérivation nominale instituée sur les deux thèmes (th. 

I, exemple /*pel-w/ ; t. II, exemple /*pl-éu/) ". » 

 

Quant à P. CHANTRAINE, Formation des noms en grec ancien, 107 sq., il confirme E. 

BENVÉNISTE : « L'indo-européen a possédé un suffixe complexe /-nya/ avec élargissement 
/n/ qui caractériserait le féminin. Ce suffixe se trouve dans de très vieux mots appartenant au 

vocabulaire noble ». Aux exemples de E. BENVÉNISTE, il en ajoute d'autres : « sur des noms 
de divinités […] véd. indraḥ indrānī. Le suffixe se trouve dans des noms "impliquant 

respect". […] irl. rig "roi"  rigain […] skr. -r j- "roi" (dans les composés)  r jînī "reine" ; lat. 

rēx "roi"  rēgīna "reine" […], slave bogŭ = ζενο "dieu"  bgyn  i = ζεά "déesse" […], vieilles 

formules homériques  ζέαηλα (théaina) "déesse". […] /-αηλα/ a servi à désigner des 

animaux, surtout des animaux méprisés [...] gr ιύθνο "loup"  ιύθαηλα "louve", ὖο "porc" 
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ὕαηλα "truie" et ζέαηλα a disparu ". Drékaina "dragonne", léaina "lionne", kapraina "laie", 

tragaina "chèvre stérile, de tragos "bouc", phallaina "baleine", muraina "murène", gangraina 

"gangrène". 
Enfin, /-αηλα/ sert à former une catégorie de mots techniques familiers (objets, instruments) : 

akaina "aiguillon", arutaina "aiguière", triaina "trident". 
 

La désinence de génitif d'appartenance de l'euskera est /-EN/  /ENA/ avec l'article postposé, 

comme en gr. /-αηλα/-nya/ et en bsq. dialectal /AINA/ pour /-A-R-EN-A/ déterminé. La 
langue, n'ayant pas généralisé les marques de genre -du moins la langue qui nous est 

parvenue- elle est peu prolixe de ces formes-là : ASTAIN(A) "ânesse" de ASTO " âne", 
HAGIN(A) "molaire", LAKAIN(A) "toison" de ULE "laine", mais est-ce senti comme féminin ? 

De même ITXAIN(A) "sangsue" de JEITZ "sucer, traire", EMAIN(A) "sage-femme" de /AMA/ 

? "mère". Les composés avec /EGIN/ "faire" en deuxième terme donnent /-GIN/-KIN/ : 
ZURGIN "charpentier", HARGIN "maçon", OKIN "boulanger", etc., on peut supposer que 

EMAIN  EMAGIN ; ITXAIN  IEITZGIN, etc. Une curiosité dans HARIGIN/HARIGILE 

"tisserand" à rapprocher du lat. ar nea  *arak-sn   gr. ἀξαμλή (araxn ) "araignée = la 

fileuse", cf. ἄξθπο (arkus) "filet". E. BENVÉNISTE, Origines, 101. 

 
L'euskera, rappelons-le, n'a clairement de suffixe féminin que /-ESA/-ISA/ pour les noms 

propres et les noms de professions : LAPORTE  LAPORTESA, perçu vulgaire ; MEDIKU  

MEDIKUSA, LABORARISA, JANDARMASA… comme fr. gendarmesse, maîresse, etc. Mais 
l'origine du suffixe que le grec connaît abondamment, pourrait être curieuse : bsq. 

HURRIXA/HURRIZA "femelle des animaux", employé parfois en langage trivial pour les 
personnes, n'est pas à écarter comme origine possible (voir lexique). 

 

Grec basilina/basilissa "reine", antiochissa, balanissa "maîtresse de bains", hierissa "prêtresse", 
strategissa "femme de stratège" et même episcopissa "femme de l'évêque" ou "femme-évêque" 

? Les exégètes en débattent, les femmes ayant présidé couramment l'eucharistie pendant les 
premiers siècles du christianisme. 

  

 

6 - LES CATÉGORIES DÉRIVATIONNELLES DU GROUPE DU NOM :  

DÉRIVATION PAR SUFFIXATION  

6.a - LES NOMS DENOMINAUX : 

des suffixes à valeur plus ou moins spécifiable permettent, à partir d'un nom préexistant 

d'exprimer de nouvelles caractéristiques du signifié de base. 

• Les collectifs : en i.-e suffixe /ā/  gr. phr  tr-  "phratrie" : en euskera le même 

mécanisme semble exister, mais peut être confondu avec l'article défini postposé /a/. 

L'absence d'accentuation ne permet pas d'être affirmatif. BEHIA "le bovin" dit en parlant de 
son alimentation, soins vétérinaires, marché, etc. 

PAGOA "le hêtre", l'espace occupé, la zone climatique du, les usages de, etc. 
En i.-e la désinence du cas direct des neutres au pluriel est issue de ce suffixe /ā/ (voir 
supra). 

• Les féminins (voir supra) 

• Les diminutifs : cf gr. ρνη ξνο et ρνηξηζθόο (khoĩros, khoiriskos) parmi d'autres suffixes 

diminutifs "porcelets" et bsq. XERRI et XERRIXKA "porcelet", sens acception diminutive 
ZERRI. 

Gr. λεαλίζθνο (neaniskos)  λεᾱλίαο (neanias) "jeune homme", féminin λεᾱληο, ion. 

λεῆληο (neinis) "jeune fille, jeune femme". 
Bsq. NESKA, NEXKA “jeune fille”  NEXKATX(A) “fillette”, “vierge”. 

• Des abstraits  sur base d’adjectif : latin liber  libertas, basque EDER “beau”  

EDERTA(R)ZUN “beauté ” à double suffixation. Grec λεαληθόηεο (neanikotēs) 

“jeunesse”/bsq. neskaTARZUN/neskatxaTARZUN “virginité, fait d’être fillette”. 

• L’appartenance : adjectif sur base de substantif, d’adverbe… d’appartenance : pour l’i.-e. 
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/*-yo/ : /*gwow-/ “bœuf” /*gwow-yo/ “bovin” ; /*nu/ “maintenant” /*néw-yo-/ 

“ nouveau ”.  

L’euskera ajoute une désinence de génitif (de provenance), le plus souvent, pour former les 
adjectifs d’appartenance, /-KO/, précédée de la désinence d’instrumental /–Z/-EZ/ suivant 

les cas (sur base de matière, d’adjectif verbal, etc.) URRE “or”  urr-EZ-KO “d’or”, ZALDI 

“cheval”  zaldiZKO “cavalier” dit d’hommes, de clous , de clips etc. ; /AUR/ “devant”  

AURKO “adversaire”, AURREKO “chef, guide”/gr. ἄξρεηλ (arkhein) commander, αξρσ 

(arkhō) “marcher le premier”, αξραῖνο (arkhaῖos) “qui se rapporte aux origines” ; gr. 
ἀιαιθεῖλ (alalkeῖn) “repousser un ennemi”, ἀιρή (alkē) “force qui permet de se 

défendre”/bsq. AURKA “contre”  AURKA EGIN “s’opposer”, AURKAZ AURK “face à face”, 

etc., expliqué par certains linguistes à partir de got. alhs “temple, lieu protégé”, qui 
fournirait un répondant exact au nom-racine de la formule grecque ἀιθη πεπνηζσο (alki 

pepoithōs) “confiant dans sa capacité de se défendre” Chtr. 1376.  

Peut-être n’est-ce que tautologie : un dérivé perçu comme base originelle. Bsq. ALKI 

“l’endroit” ou “le devant”, par opposition à l’envers, et “siège”, “position”, semble également 
une variante de AURKI “ensuite”, mais surtout “en face, faisant face”. 

  
 

6.b - LES NOMS DEVERBAUX OU PRIMAIRES : 
 

Une base "porteuse d’idée" verbale, suffixée diversement, donnera : 

• des noms d'action, équivalents nominaux d'un prédicat verbal : bsq. JOHAKIA "l'en-allée" 
; 

• des noms d'agent, équivalents nominaux d'un syntagme sujet-prédicat : bsq. EHOLE 

"meurtrier" : KAUTER "étameur" et gr. θαπηήξ (kauter) "celui qui brûle" du verbe θαίσ 

(kaiō) "brûler". 

• des noms d'instruments : bsq. JORRARI "sarclette" ; bsq. AITZUR "pioche", litt. 

"pierre-défonce", "(pioche) défonceuse". 

• des noms d'objets accomplis : bsq. IKATZ "charbon"/gr. dor. ἔθαπζα "brûlé" aoriste du 
verbe θαίσ (kaiō) "brûler, mettre le feu à, cautériser". 

L'expression de l'objet accompli se confond avec celle du nom d'action et parfois avec celle 
de l'instrument en basque comme en indo-européen. 

 

6.c - LES FORMES NOMINALES DU VERBE : 

 
Pour l'i.-e. les participes actifs et médio passifs sont issus d'adjectifs dénominatifs à valeur 

possessive : lat. barb -tus "barbu". La valeur possessive de ce suffixe engage à y voir la forme 

thématique d'un instrumental en /*-et/. Le mécanisme est rendu de plusieurs façons par 
l'euskera : GOSETI, GOSE(A), GOSETU "affamé", BAKARTI, BAKARTU, BAKAR "isolé, 

esseulé, unique" ; BIZARDUN, BIZARTI "barbu", etc. Les infinitifs en i.-e. sont des formes 
fléchies des noms d'action ou d'anciens noms d'action (datif, locatif, accusatif). 

Les infinitifs de l'euskera prenant toutes les désinences casuelles sont des noms d'action, des 
noms ou des adjectifs d'état : HEMEN GAITUZUE KANTARI "vous nous avez/nous vous 

sommes venus pour chanter", "comme chanteurs" = "à chanter". Ce nom d'agent classique : 

nom verbal ou verbe nominal est au datif /i/, mais il y a un grand nombre d'infinitifs en euskera 
comme dans les langues i.-e. (voir infra). 

 

 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_A.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_A.htm


DEUXIEME PARTIE 

   

1 - La Morphologie  
de l'indo-européen,  
essai de comparaison 
avec les équivalents de 

  

« AUX FONDEMENTS 

DE LA SYNTAXE, L’ERGATIF » 

Claude TCHEKHOFF  

l'Euskara (suite 1) 
  

  

 

 

 Pour mémoire, a été traitée plus haut la Première partie du chapitre 1C : Les formes nominales (1) 
 Les formes pronominales (2), Le cas (3), Le nombre (4), Le genre (5), Les catégories dérivationnelles 
 du groupe du nom : dérivation par suffixation (6) 
 

 7 - La flexion nominale : les déclinaisons 
   a - Problématique de la syntaxe ERGATIVE : Extension et extinction dans l'indo-européen 

        • 1-Ergatif de l'i.e. • 2-Extension  • 3-Extinction  • 4-Persistance en Euskara  • 5-Aux fondements 
... 

   b - Déclinaisons : SINGULIER et indéfini des autres cas que l'ergatif 

        • 1-Accusatif   • 2-Vocatif, Génitif, Ablatif   • 3-Instrumental   • 4-Datif et Locatif 
   c - Déclinaisons : PLURIEL et indéfini des autres cas que l'ergatif 

        • 1-Accusatif   • 2-Génitif   • 3-Instrumental   • 4-Datif, Ablatif 
   d - Déclinaison et NOMBRE 

 

C - Les catégories et les partie du discours : 

ETUDE DU NOM ET DES FORMES NOMINALES (suite 1) 

[...] 

 7- LA FLEXION NOMINALE : LES DÉCLINAISONS 
 

L'indo-européen d'avant la dispersion avait une syntaxe à déclinaison. C'était le cas du latin, du 
grec, et c'est encore le cas de l'allemand, du sanskrit, du basque et de quelques autres langues. 

L'évolution générale des dialectes i.-e. a eu, entre autres traits, celui d'un brouillage des cas, 

suivi d'une réduction du nombre de ceux-ci, puis de la disparition du système qui a donné lieu à 
un type syntaxique doté de prépositions précisant le rôle des mots dans la phrase et 

complétées par la place contraignante des mots dans la phrase ainsi que par le contenu de 
certains lexèmes (hier, demain) n'exigeant aucun adjuvant syntaxique pour la compréhension 

de l'énoncé. Cela s'est fait sur une longue période : les français du XIIIème siècle conserve 

encore quelques cas hérités du latin, et le français contemporain n'en a plus que des traces : je 
l'ai vu, je lui (datif) ai dit. 

Le système des cas est très complexe tel qu'il a été reconstruit dans l'indo-européen : Le latin a 
cinq déclinaisons avec trois genres et deux nombres. Le grec a trois déclinaisons de cinq cas 

avec trois nombres et trois genres. De plus, suivant que les mots sont pourvus ou non d'un 
thème : voyelle /*e/*o/ la manière de fléchir -d'accrocher la désinence de cas- change. 

• Pour la classe des athématiques il existe un système principal -de référence- et des sous-

systèmes suivant le type de phonème final du radical (occlusives, sonnantes, laryngales). 

• Pour la classe des thématiques, la plus récente, les paradigmes casuels sont 

approximativement réguliers, avec peu ou pas d’alternance vocalique.  
Le thème se termine par une voyelle alternante /e/o/ : il s’agit à l’origine d’un article défini 

postposé. 

 
Le système de déclinaison du basque est plus simple, tout en étant plus riche en “cas”, qui sont 

en fait des postpositions. Par là, l’euskera est proche des langues modernes malgré les 
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contrastes perçus au premier contact. 

Sans entrer dans la jungle des déclinaisons i.-e., seront seules comparées les désinences du 

basque et celles de la flexion thématique et athématique de l’indo-européen, qui sont les 
mêmes ; c'est-à-dire que l’on ne prend pas en compte les “pontages” qui s’établissent entre 

radical et désinence, sources de complication et, pensons nous, inutiles à la comparaison. 
 

Le basque a : 

• l’indéfini, ou radical nu, qui reçoit directement les désinences aux cas directs et avec 
médiation /R/ aux indirects (génitif et les cas dérivés). 

• le défini singulier qui est comme thématisé /a/e/, sauf ablatif, adlatif, génitif de but, 

destinatif. 

• le pluriel défini avec thème /e/, pluralisiteur, partout et prothèse /T/ aux cas faibles. 

 

Les grammairiens analysent comme cas des constructions recourant au génitif ligateur /GAN/ 
 GANAT, GANIK, etc. Grammaticalement on peut les percevoir plutôt comme les 

constructions avec prépositions du français : de la part de, au devant de, jusqu’à, à cause de…, 

etc. Surtout les “désinences“  peuvent affecter toute une série de noms et de substantifs. La 
comparaison avec l’indo-européen est tout de même fort intéressante. 

  

 

7.a - LES DECLINAISONS - PROBLEMATIQUE DE LA SYNTAXE ERGATIVE : EXTENSION 

ET EXTINCTION DANS L’INDO-EUROPEEN ET LES LANGUES INDO-EUROPEENES 
 

L’euskera surprit fortement les premiers chercheurs du XIXème Siècle par la “spécificité” de sa 

syntaxe ergative, inconnue de ces linguistes n’ayant d’autre expérience que celle des langues 
accusatives. L’euskera distingue, en effet, formellement un sujet marqué /k/ des verbes 

transitifs (ERGATIF) et un sujet nu (sans marque) des verbes intransitifs (ABSOLUTIF). De 
plus, le complément d’objet direct est également dépourvu de marque, tandis qu’il est marqué 

dans les langues i.-e., c’est l’ACCUSATIF.  

1  - SYNTAXE ERGATIVE DE L’INDO-EUROPEEN 
 

On sait aujourd’hui que l’indo-européen a eu la syntaxe ergative, soit deux formes de sujet 

comme l’euskera actuel : un sujet marqué /s/ (ergatif) concernant les animés et un sujet nu 
(absolutif) concernant les neutres ou inanimés. De plus, les noms étaient également nus en 

fonction de C.O.D. comme dans l’euskera contemporain. 
 

D’après A. MARTINET, Evolution des langues, prolongeant les travaux de VAILLANT et de 
LAROCHE, le système se brouilla lentement en i.-e., peut-être dès avant la dispersion 

hypothétique des peuples i.-e. Mais il y aurait suffisamment d’indices dont l’analyse permet 

de conclure à l’existence de l’ergatif dans la syntaxe i.-e., soit :  
 

a) un nominatif marqué,  
b) un accusatif sans marque. 

 

C’est parce que de la part des « langues classiques », grec et latin, on accepte tout, que  
« l’anomalie d’un nominatif qui ne se confond pas avec le thème nu » est passée inaperçue. 

C’est précisément la découverte de l’ergatif dans le basque et, maintenant, dans beaucoup 
d’autres langues, qui a conduit les chercheurs à s’interroger sur le pourquoi de ces 

nominatifs grecs et latins : « une nette majorité des noms sont marqués d’une désinence en 
/S/. Nous disons un /S/ ajouté au thème », A. MARTINET, op. cit., 89. 

 

Les nominatifs en /ā/, sans désinence /s/, résultant de formes antérieurement pourvues de 
/S/ d’ergatif. A. MARTINET, explique, op. cit., 92, en s’appuyant sur le basque, le maya et 

d’autres langues ergatives, ce que devait être la situation de l’i.-e. : le thème nu couvrait à la 
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fois la forme nominative, désignation pure sans fonction syntaxique, et la forme du patient-
objet (passif) qui deviendra ultérieurement l'accusatif marqué. Les neutres ont 

effectivement la même forme nue au nominatif et à l’accusatif. L’analyse des mots composés 
i.-e. démontre que le premier élément (objet du deuxième élément qui est verbal) est un 

thème nu : le syntagme qui en est à l’origine marquait l’indication formelle de la nature du 

rapport des deux thèmes. Exemple, fr. maintenir = “tenir [en] main”. On peut par là 
comprendre la justification et la survivance de l’agglutination qui a laissé des traces dans les 

langues modernes, et plus que des traces dans le basque d’aujourd’hui. 

NOMINATIF ANIMÉ, ERGATIF, ABSOLUTIF 

SINGULIER ET INDEFINI (EUSKERA) 

INDO-EUROPÉEN THÉMATIQUE ET ATHÉMATIQUE EUSKARA 

 
NOMINATIF ANIMÉ :  
  /*-S/, attesté partout. 
  Ancienne désinence d'ERGATIF 
  remplacé dans les thèmes en /*-e/*-n/*-s/  
  par l’allongement de la pré désinentielle.  
  La désinence manque dans les noms en /*ā/ et  
  ceux du type v. ind. devḯ 

 
 
• ERGATIF ou ACTIF 
  /-K/, sujet des verbes transitifs 
 
• ABSOLUTIF 
  zéro sujet de verbe intransitif 

 

NOMINATIF, VOCATIF  ERGATIF, ABSOLUTIF       

PLURIEL                       

INDO-EUROPÉEN BASQUE 

 
NOMINATIF, VOCATIF : 
 
  /*-es/, attesté partout. 

 
• ERGATIF : /-EK /(/-E/ = pluriel, /-K/ = ergatif) 
• ABSOLUTIF : /-AK/ (pluriel) pas de marque de cas 
• Cas non marqué /-AK/ (pluriel) pas de marque de cas  

 
 

André MARTINET, Evolution des langues, 8 et sq. : 
 

« [...] Le nominatif des langues classiques […] qui, comme le nom l’indique, sert 

essentiellement à nommer la personne ou l’objet, indépendamment de toute relation 
grammaticale […]. Le sujet, au nominatif, est ce qu’on présente, indépendamment de ce que 

l’on va vouloir en dire. Comme le vocatif, le nominatif doit se comprendre hors contexte […] 
[c]’est le type même de la catégorie non marquée par l’indépendance qu’il manifeste par 

rapport au contexte. On s’attendrait donc à ce qu’il soit caractérisé par l’absence de toute 

désinence ou, comme on dit, par une désinence zéro. Or, une nette majorité des noms du 
latin et du grec a un nominatif positivement caractérisé par une désinence /–S/ ; nous disons 

un /S/ ajouté au thème, dès que nous nous plaçons dans le cadre de la grammaire comparée 
[…] Considéré sous l’angle d’une évolution qui ne commence pas nécessairement à l’époque 

d’une diaspora indo-européenne hypothétique, et qui se continue jusqu’à nos jours, le 
problème du nominatif singulier prend un sens qu’il ne pouvait avoir dans la synchronie 

grecque et latine, ou, ce qui ne valait guère mieux, dans la synchronie hypothétique dite 

indo-européen commun, qui n’est en somme que le commun dénominateur des synchronies 
observables […] Cet /S/ de nominatif se révèle clairement à l’examen comme la marque 

traditionnelle du cas qui nous intéresse. S’il n’apparaît pas après les thèmes en /S/, c’est 
évidemment que /S/ +/S/, qui se maintient mal à l’intervocalique, comme le démontre la 

deuxième personne /*es-si/ passant à /*esi/ [“tu es”], a dû se maintenir encore plus mal à la 

finale, *flos-s passant naturellement à flos. S’il n’est pas attesté après les sonantes, c’est 
probablement qu’à une certaine époque, un groupe final comportant une sonante suivie d’un 

/s/ a dû se simplifier, soit sous la forme de / /, comme dans le sanskrit k s s “terre”, soit, 
sous celle de la sonante. Comme l’atteste l’équivalent grec ρζώλ du mot sanscrit qui 

précède. Mais si le /s/ s’élimine après les consonnes continues qui terminent les thèmes, son 
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absence traditionnelle au nominatif singulier des thèmes en / / doit avoir des causes 
phonétiques […] dès qu’on analyse l’/ / de ces thèmes comme la voyelle + une “laryngale”, 

c'est-à-dire, en fait, quelque continue d’articulation profonde. On peut donc supposer que le 
nominatif singulier des noms animés, c'est-à-dire, le nominatif distinct de l’accusatif, a été à 

une certaine époque, universellement caractérisé par /–S/ ».  

La situation observée en grec, latin, sanskrit serait un résultat partiel d’une évolution 
éliminant la désinence /–S/ et qu’on voit se poursuivre dans les branches ouest de la famille. 

« Les thèmes en consonnes occlusives deviennent de plus en plus rares et disparaissent un 

peu partout comme type distinct, le problème qui se pose pour des générations de locuteurs, 
tout inconscients qu’ils en soient, est celui de l’élimination de l’/–S/ de la classe des thèmes 

en /o/, celui de dominus et de λόγος ».   

Si bien que ce sera l’accusatif, qui n’a plus de marque formelle au singulier, qui s’imposera 

comme forme unique de préférence au nominatif en /–S/.  

« L’antinomie du nominatif indo-européen, qu’il a fallu des millénaires pour surmonter 

imparfaitement, est née au moment où la forme en /–S/ s’est imposée comme un véritable 
nominatif. […] Elle suppose donc pour cette forme en /–S/ une position ancienne moins 

centrale, un sens moins dépouillé, une fonction syntaxique bien définie. Pour expliquer 
l’évolution, il faut que les situations dans lesquelles s’employait l’ancien cas aient largement 

coïncidé avec celles où est de mise l’utilisation du nominatif historique. Ces situations sont 
celles où un être animé ou supposé tel, est identifié comme le promoteur d’une action ».   

Le cas en /–S/ était donc le cas de l’agent ou, comme on le dit volontiers, un ergatif. Les 

neutres ne connaissent pas le cas en /–S/ parce qu’ils correspondent à des entités qu’on 
devait avoir peu l’occasion de concevoir comme agent. Un outil comme un crible, lat. crībum, 

neutre, peut être conçu comme un sujet dont on dira, par exemple, qu’il fonctionne bien. 
C’est la situation dans les langues classiques. Mais on ne saurait guère présenter un crible 

comme le promoteur d’une action quelconque. Il ne peut être conçu que comme le moyen 

qui permet l’accomplissement de l’action. En conséquence, un outil pourra s’employer à un 
cas instrumental ; il ne pourra pas s’employer à l’ergatif ». 

  
De sorte que dans les cultures où le “feu” est perçu comme animé, il prend la désinence /–

S/, latin ignis, et là où il n’est pas conçu animé, il ne prend pas /–S/, grec πῠξ. 

  

 

2  - EXTENSION DE LA MARQUE D’ERGATIF /S/ EN INDO-EUROPEEN HORS DE SON CONTEXTE 

 
Ici André MARTINET précise moins sa réflexion (op. cit., 103) et se limite à la proposition 

suivante : 
 

« Mais lorsque s’est manifestée la tendance de mettre l’initiative [du procès] en valeur en 

tant qu’entité au sujet de quoi on disait quelque chose, l’emploi de l’ergatif en /s/ s’est 
étendu à des contextes, comme les constructions intransitives, où le thème nu avait 

jusqu’alors été la règle. Mais ceci ne pouvait se produire qu’avec des mots dont l’ergatif était 
d’usage courant. Dans le cas contraire, on continuait à employer le thème nu. 

Désormais : 

• thème nu et cas en /s/, employés dans les mêmes contextes et avec la même fonction, 
devenaient un seul et même cas ; 

• les noms, toutefois se répartissaient en deux catégories différentes : 

▫ ceux qui avaient des formes différentes selon qu'ils étaient sujets de prédicats ou qu’ils 

se rattachaient comme objets à ces prédicats (= les non-neutres) ; 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_B.htm


▫ et ceux qui présntaient la même forme dans les deux cas (= les neutres). 
 

 

Le nouveau cas sujet a hérité des fonctions proprement nominatives, asyntaxiques, du thème 
nu et est devenu la forme sémantiquement neutre, indifférenciée, du mot. Le nouveau cas 

objet, employé désormais avec une fonction syntaxique bien définie, était donc nettement ce 

qu’on désigne comme un “cas oblique”, et cependant il restait formellement un thème nu, 
une forme légère correspondant à un contenu sémantique lourd. Cette anomalie a dû 

favoriser le remplacement du thème nu, dans ces cas, par une forme allative en /m/ (ex. 
cast. préposition /a/ marque l’objet animé). » 

 

Pour quelle raison s’est manifestée « la tendance de mettre l’initiateur [du procès] en valeur 
» en contexte de construction intransitive ? On ne peut qu’émettre des hypothèses 

suggérées par certaines “dérives” de la marque /K/ d’ergatif dans l’euskera contemporain : 
une frange de locuteurs, encore minoritaire semble-t-il, utilise la marque /K/ en hors 

contexte et l’omet souvent en contexte d’ergatif : 

• Le pluriel nu BAT-ZU “des” (marque isolée et atypique de pluriel) de l’indéfini singulier 
BAT “un”, fréquent dans l’énoncé, et des analogiques ZOINTZU “quels ? ”, “lesquels”, 

NORTZU “qui ?”, “les quelques personnes”, d’usage moins fréquent, se voient désinencés 
d’un /K/ tant à l’absolutif (nu) qu’à l’ergatif, ce qui brouille le système : même forme pour 

deux fonctions syntaxiques distinctes. Le motif semble résider dans le fait que ce marqueur 

/-TZU/-ZU/ de pluriel est perçu insuffisamment expressif, et ambigu, car formellement 
proche du suffixe /-ZU/ à valeur d’approximation. Le locuteur, qui veut souligner l’idée de 

pluriel, ajoute un /K/, marque généralisée de pluriel, toujours sur l’article, et la confusion 
se met en route... 

• L’omission de la marque d’ergatif apparaît chez les locuteurs qui ont acquis l’euskera sur le 

tard et porteurs du système des langues accusatives dans leur appareil notionnel. Donc le 
facteur actif est ici d’origine externe : indistinction de l’ergatif et de l’absolutif. 

Il est probable que des phénomènes d’usure de l’expressivité, en action dans toutes les 

langues, et qui engendrent les évolutions, ont aussi agi dans l’i.-e. ou dans les langues qui 
en seraient issues, pour étendre l’usage de la marque d’ergatif hors de son contexte 

d’origine. 

• Sur-désinencement d’ergatif par de rares locuteurs à langue maternelle basque : Il s’agit 
encore d’hésitation entre la marque de pluriel /-K/ qui s’ajoute à l’article défini /-A/ à 

l'absolutif pluriel (BEHIAK ALAN DIRA “les vaches paissent”, verbe intransitif), et le 
pluriel ergatif, différencié par la forme /-E/ de l’article défini (BEHIEK ELKI DUTE 

GOLDEA “les vaches ont tiré la charrue”, verbe transitif). Quand le thème a une finale déjà 

en /-E/, exemple : JENDE “gens”, l’absolutif donnera au pluriel JENDE-AK et l’ergatif 
pluriel sera JENDE-EK ou JENDI-EK, dialectal ; la voyelle double étant source 

d’ambiguïté car pouvant se simplifier toujours en forme monosyllabique, le locuteur dit 
pour marquer “vraiment” l’ergatif pluriel JENDIAK-EK (cf. Ainhoa, Macaye, Mr. Michel 

LECUONA, 1980).  

Si sans marque de pluriel on décline au singulier à signification de pluriel avec verbe au 
singulier, la difficulté disparaît : JENDEA KEXU DA “le monde est mécontent” et 

JENDEAK HOLA NAHI DU “le monde veut ainsi” pour “les gens veulent ainsi”. C’est la 
tournure des langues i.-e. avec les neutres pluriels et verbe au singulier ηα δόα ηξερέη (tà 

zóa trékhei) “les animaux cour(en)t”. Le recours à la forme de singulier à sens pluriel est 
régulier chez les “vieux basques” encore actuellement, rappelant les neutres de l’i.-e. : 

ARDIAK UNTSA MAITEN DU “la brebis (les brebis) rend bien”, URDIAK TIRARIK EZ DU “le 

porc (les porcs) n’est pas demandé”, etc. 

• Perte du pluralisateur /-E/ de l’article défini singulier /-A/ à l’ergatif et, souvent, aux cas 
obliques, par les dialectes occidentaux. Le phénomène serait ancien et attesté (dès le 

XVIème siècle ?). Ce qui donnera : 



1) à l’absolutif pluriel : GIZONAK LANEAN DIRA “les hommes sont au travail”. Régulier. 

2) à l’ergatif pluriel : GIZONAK EMAN DUTE (pour GIZONEK EMAN DUTE) “les hommes 

ont donné”. Irrégulier pour BN. 

 

 
Le conflit homophonique ne semble pas perçu par les locuteurs, lesquels perdent également 

la syntaxe du prédicat nominal qui veut que le terme en fonction d’objet prenne la désinence 
du complément de nom, le génitif ; ainsi : BANOA BEHIEN (génitif) DEIZTER-AT (adlatif) “je 

vais à la traite des vaches”, se transforme en : BANOA BEHIAK (pluriel thème nu, C.O.D.) 

DEIZTER-AT “je vais à la traite les vaches”. 
C’est peut-être le début d’un ébranlement général du systeme fondamental de la flexion 

nominale de la langue, sauf intervention efficace de l’Euskalzaindia (Académie de la langue 
basque)... 

  

 

3  - EXTINCTION DE LA SYNTAXE ERGATIVE DANS L’INDO-EUROPEEN 

 

Ce fut une évolution qui se serait déroulée sur plusieurs millénaires et que les dialectes 
occidentaux n’ont achevée que récemment : l’anomalie née de la confusion de l’absolutif et 

de l’ergatif, c'est-à-dire d’un nominatif « sémantiquement simple qui n’implique rien de plus 
que la désignation de la personne, de l’objet ou du concept » A. MARTINET, op. cit., 91, et 

pourtant doté de la marque /s/ « de fonction syntaxique lourde », se maintient un vaste 

domaine jusqu’à ce jour : en roman de l’Ouest le /s/ final se maintient longtemps, en ancien 
français (par exemple les textes d’Adam de la Halle, XIIème siècle) ; en germanique, « où la 

phonétique laissait attendre soit /s/, soit une forme plus débile /*-z/ », la marque disparaît 
presque partout, sauf en islandais, isolé et traditionaliste, et en balte, qui, par son isolement, 

ne fait que mettre en lumière « la tendance à faire coïncider la catégorie sémantique non 
marquée et l’absence de marque formelle » A. MARTINET, op. cit., 90. 

Toutefois on constate dans le grec, le latin et le sanskrit une évolution entamée 

anciennement et en partie réalisée à l’époque classique : 

• Quand le thème a en finale un /s/, exemple flō-s, la désinence /s/ sur /s/ se maintient mal 

: cf. es-si “tu es” qui devient esi, et flos-s   flos. Précisons que le thème à /s/ de la 

racine /*bhlō-/ “fleur”, got. bloma, masculin, irl. bláth, gall. blawd, etc., fait l’objet 
d’hésitation chez A. MEILLET, 241, pour son interprétation : l’élargissement par /s/ 

serait-il un suffixe nominal /-es/ ou un suffixe désidératif ? Suffixe nominal ? Désinence 

/s/ déjà, mais immotivée ? 

• Sur finales en sonantes /n/, le /s/ d’ergatif n’est pas attesté : sonante + /s/ se serait 

simplifiée : 

▫ en /s/  skr. k s s “terre” ; 

▫ en /n/  gr. ρζώλ (khtōn) “terre”.  

 

[bsq. /*PEZ-/*HEM-/*BUZ-/, donnant /*PEZ-/  PEZOIN “baradeau”, /*HEM-/  

HEMOKA-TU “crépir”, /*BUZ-/  BUZTIN “argile”]. 

• « Mais si l’/s/ s’élimine après les consonnes continues des thèmes, son absence 
traditionnelle au nominatif singulier des thèmes en /ā/ doit avoir des causes phonétiques. 

» A. MARTINET, op. cit., 89. Thèmes en voyelle + une “laryngale”, soit « quelque 

continue d’articulation profonde » qui a abouti à la “vocalisation” de la laryngale pour 
donner un /ā/ disyllabique. 

 
Les linguistes postulent pour ces “laryngales” (/ḫ/ et /ḫḫ/ de hittite, seules attestées) une 

articulation profonde de type de l’/ach-/ allemand, à transcription conventionnelle /H/. 

Elles auraient pu, suivant les occurences des environnements phonétiques, soit s’amuir, 
soit durcir en /k/, André MARTINET, op. cit., 133 et sq., et particulièrement devant /s/ 
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d’ergatif-“nominatif” : « ainsi s’expliqueraient les adjectifs et les désignations de 

personnes en  
/- k/, /- ko/ (cf. lat. audax “audacieux, effronté”, gr. λέᾱμ (ne x) “jeune homme”, v. sl. 

novakŭ » A. MARTINET, op. cit., 134. Il en irait de même des féminins en /-īx/ et slaves 
/-ica/, et « bien d’autres formes, suffixes ou éléments lexicaux. » 

• Quand le système des genres apparaît en i.-e., et se développe très progressivement et 

bien incomplètement, de nouvelles formes viennent perturber le système de flexion 

nominale : beaucoup de thèmes de noms de personnes se terminaient en /e-H2/ 
(laryngale) ; A. MARTINET, op. cit., 150 : « lorsque le suffixe /ā/ (ou /e-H2/) à valeur 

féminine a commencé à s’étendre pour désigner le sexe féminin (type lup ), processus 
amorcé sans doute par les emplois substantivaux d’adjectifs féminins en /ā/ (eux-mêmes 

étant des génitifs de noms mâles : ιύθνο "loup"  ιύθαηλα “celle du loup = louve” [bsq. 

ASTO “âne”  ASTAIN-A (génitif + pronom enclitique-article défini)], la classe des 

masculins à suffixe homophone a tendu à s’éliminer ou à se différencier formellement. » 

Le processus aura été lent et incomplet : exemple agrícol  “agriculteur”, masculin ; mais « 
dans une langue où /a/ s’est imposé comme la marque par excellence du féminin, une 

désignation (adjectif) non traditionnelle en /a/ appliquée à un homme devient, presque à 

coup sûr un stigmate [...] cf. les féminins gouape ou lopette ». Le grec évite 
l’homophonie par différenciation formelle (/s/ ajouté à /a/, /n/ au nominatif, emprunt du 

/ou/ de génitif, ailleurs). Le slave n’a pas connu la dépréciation en question pour des 
raisons non élucidées. « Quand les analyses des “laryngalistes” ont démontré que les 

finales en /a/ étaient des /e-H2/, sans /s/ de “nominatif”, c'est-à-dire des thèmes à 

consonnes continues, on a réalisé les raisons de la non apparition de cet /s/ d’[ergatif]-
nominatif (cf. skr. k a /k s s et gr. ρζώλ) : /s/ n’apparaît pas après /n/, /r et /s/; l’/s/ ( 

/h/) du sanskrit est analogique et n’existait pas dans la langue commune. Ceci semblerait 
indiquer que, très anciennement, /s/ a été éliminé par assimilation à une continue 

précédente […]. 

 
Le facteur qui a déterminé, dès l’époque de la communauté i.-e., l’extension du /s/ 

nominatif à certains thèmes en /H2/, d’où /H2s/  /ks/, a pu être le besoin de différencier 

les masculins et les féminins en /eH2/. 

 

Un masculin /new-eH2/ “le nouveau, un nouveau venu” face au féminin /new-eH2/ pour 
/new-y-eH2/ “neuve, nouvelle”, a reçu l'adjonction d’un /s/  /new-y-eH2-s/ pour éviter le 

conflit homonymique. Mais ce “nominatif”-là ne s’est pas étendu automatiquement à tous 

les masculins en /ā/ car il y en a d’attestés comme tels, notamment des composés (lat. 
agrìcol , gr. ῥνδν-δάθ-ηπινο “aux doigts de rose” appliquée à l’aurore, féminin,   ο 

(hēōs). 
 

Ainsi, la confusion thème nu/thème à désinence d’ergatif entraîne l’extension de l’ergatif 
puis on élimination.  

 

  

 

4  - PERSISTANCE DE LA SYNTAXE ERGATIVE DANS L’EUSKERA 
 

Il est difficile d’attribuer la survivance de l’ergatif au facteur de l’isolement, comme pour 

l’islandais, car l’aire géographique de l’euskera est une aire de passage de peuples depuis 
toujours et, d’autre part, il nous apparaît arbitraire d’attribuer un tel phénomène au caractère 

prétendument conservateur du naturel du basque. C’est un argument, une fois encore, de 
subjectivité, un présupposé banal vis-à-vis du basque et des Basques, nous semble-t-il. Il 

semble préférable de chercher dans la langue elle-même, et dans son évolution probable, les 
raisons susceptibles d’expliquer le maintien de la syntaxe ergative, ne serait-ce qu’à titre 

préalable à toute autre explication envisageable. 
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• Si la langue a, dans le passé, limité l’usage de l’ergatif à l’initiateur animé du procès 

comme dans l’i.-e., il ne nous est pas parvenu d’attestation évidente. Toutefois, certains 
traits dialectaux iraient dans ce sens : la grammaire de P. LAFITTE rapporte l’expression 

HAURRE-Z (instrumental) MAITATUA “aimé des enfants” ; des éditoriaux en basque de 
l’hebdomadaire Enbata, ou certains articles du journal Herria, sous la plume de rédacteurs 

labourdins, emploient des expressions telles que GIZONEZ HIGUINDUA “détesté par les 
hommes”, JENDEEZ GAIZKI KUSIA “mal vu des gens”, etc... Dans le dialecte de l’auteur 

de ces lignes (BN centrale), ce type de construction n’apparaît guère : à la place de cette 

désinence d’instrumental on a systématiquement la marque d’ergatif pour ce genre de 
transitif signifiant un procès vraiment à l’actif, ou si l’on préfère “senti à l’actif” : GIZONEK 

HIGUINDUA ; JENDEEK GAIZKI KUSIA. Par contre, on trouvera normal : HAURREZ 
INGURATUA “entouré d’enfants”, PLAZA JENDEEZ BETHEA “place remplie de monde” ; 

INGURATUA et BETHEA sont sentis adjectifs déverbatifs, des passifs, qui entraînent un 

régime à l’instrumental. 

• La diathèse voulue par le locuteur -en bas-navarrais du moins- a besoin pour s’identifier 
du recours à l’ergatif dont c’est effectivement une des fonctions clé. Une expression 

comme GIZONEZ HIGUINDUA peut avoir formellement un sens ambivalent : 

▫ premièrement “détesté des hommes, par les homme”, 

▫ deuxièmement “dégoûté par les hommes, détestant les hommes” (tournure de 

déponant). 

Ceci exigera dans le contexte un alourdissement rhétorique pour lever l’ambiguité ou le 

contre sens. 

• L’euskera applique l’ergatif à tous les types de sujets : pesonnes, objets, notions, etc. Il 
n’y a pas de confusion possible avec les thèmes nus (absolutif = nominatif-accusatif). 

S’agit-il du résultat d’une évolution ? Nous manquons de référence. 

• L’euskera n’a pas différencié les genres masculin-féminin-neutre sur les noms et les 
adjectifs ; les conflits homonymiques sont évités sur ce plan. Les finales en /ā/ de l’i.-e. = 

/e-H2/ (laryngale) auraient-elles déjà valu un /k/ d'ergatif ? 

• L’euskera insère une sorte de voyelle thématique, ayant pratiquement le statut d’un 

pronom enclitique-article défini, singulier /A/, pluriel /E/ à l’ergatif, entre thème et 
désinence, quelle que soit la finale du thème, voyelle ou consonne (finale /A+A/  

amalgame /A/, monosyllabique, et finale /E+E/ de pluriel  /EE/, deux syllabes, plus ou 

moins bien respectées). Voir supra. 

• Les marqueurs spécifiques de tous les participants au procès : sujet (ergatif), patient 
(C.O.D.), les destinataire (C.O. indirect), l’allocutaire (partenaire de la communication) 

exprimés dans le verbe constituent comme des contreforts soutenant la stabilité du 

système et l’empêchent, en principe, de dévier. Le mécanisme est facilité par la 
régularisation quasi complète du système verbal à conjugaison de deux auxiliaires de 

base, être et avoir, pouvant supporter toutes les marques suivant un code invariable. Le 
français populaire du midi, le castillan et surtout les parlers latino-améraicains vont dans le 

même sens : “jetlié mis une castagne” pour “je te lui ai mis une...” , ou “je te la lui ai dite 
la vérité”, exactement comme basque ERRAN DIAKOZUT (ou DIOZUT) EGIA “je te la 
lui ai dite la vérité” ; D-I-O-ZU-T soit : D [pronom de troisième personne objet singulier] 

I [/I/ pour /U/ “avoir”] O [“à lui”, datif singulier] ZU [“vous”] T [“je”] = “la lui ai vous 
je”/“je vous la lui ai”. 

 
Les constructions n’exigent pas le rappel systématique de la marque /k/ d’ergatif, elle 

fonctionne in absentia car supposée par la diathèse et la désinence personnelle postposée 

du “sujet”-agent. 
 

Le système est fortement verrouillé. 
 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_B.htm


A l’examen, l’ergatif de l’euskera se révèle l’axe fondamental de la syntaxe, sa clé de 

voûte. Malgré cela, on a vu ci-dessus les déviances possibles, qui s’expliquent par la 
pression des langues accusatives précédant l’acquisition parfaite de l’euskera : un 

phénomène récent d’apprentissage et de pratique retardés de la langue maternelle. Les 
risques de babélisation de l’euskera peuvent être écartés par l’étude et la maîtrise correcte 

de la langue, par les enseignants, les journalistes de la presse écrite et parlée, les 
écrivains, les poètes, chanteurs et autres acteurs publics. Cette qualité de la syntaxe doit 

prévaloir, pensons-nous, sur le souci exagéré de la pureté du vocabulaire, qui ne saurait 

être que relative. Du reste, l’expérience des jeunes enfants scolarisés en Ikastola, dès la 
maternelle, démontre que le code syntaxique, bien adopté au départ, n’est nullement 

perturbé chez les locuteurs par l’assimilation ultérieure d’autres langues, toutes 
accusatives.  

 

  

 

5  - « AUX FONDEMENTS DE LA SYNTAXE, L’ERGATIF » 
de Claude TCHEKHOFF. PUF 1978, préface d’André MARTINET. 

 
Elle réalise un travail exhaustif portant sur l’ensemble des aspects du système ergatif : la 

marque, le prédicat et ses déterminants, la diathèse, la disponibilité du prédicat, 

constructions ergatives et accusatives, langues à plusieurs systèmes, les langues à 
construction ergative pure, dont le basque, celles à systèmes hybrides. 

 
La syntaxe des langues consiste dans les mécanismes qui permettent d’indiquer la nature des 

rapports entre les participants et le procès, « système bien caractérisé d’indication de 

fonction » pour A. MARTINET, qui précise sa pensée relative à notre propos : « à ceux qui, 
sans avoir repensé les notions avec lesquelles ils opèrent, voient dans la combinaison d’un 

sujet, d’un objet et d’un verbe le noyau obligé de tout message à plus de deux termes, ce 
qu’on désigne comme la construction ergative apporte un démenti formel. » 

 
Claude TCHEKHOFF poursuit : « [la construction ergative] inconnue dans les langues 

modernes occidentales, peut être conçue comme centrale pour la linguistique générale [...] 

schéma [qui], même après les travaux de VAILLANT, MARTINET, LAROCHE, d’autres 
encore, reste toujours entouré d’une aura d’étrangeté, d’exotisme, un fait marginal » op. cit., 
11. « Dans le premier temps de la recherche, la découverte de la construction ergative a 
permis (aux linguistes) d’entrevoir qu’il existait autre chose que le schéma aristotélicien 

sujet-verbe-complèment des langues classiques, auquel les linguistes occidentaux étaient 

entièrement soumis » op. cit., 13.  
 

Elle souligne enfin, à la page 13, la relativité du point de vue des chercheurs du XIXème siècle 
et de leurs successeurs, auxquels il est « difficile, voire impossible de se libérer d’un certain 

ethnocentrisme en matière d’analyse linguistique », et enfonce le coin à la page 46 : « si l’on 

oppose, comme suit, sur le plan théorique, les deux types de structure [constructions 
accusative et ergative], on voit qu’il n’y a, en syntaxe générale, pas lieu d’attribuer à la 

construction accusative une primauté quelconque sur le thème ergatif. En effet, 
synchroniquement, rien ne nous assure qu’il soit moins répandu que la construction 
accusative ou objective (nous soulignons) dont nous avons l’habitude ; il est seulement 
moins proche de nous que celle-ci. Quant à son mécanisme théorique, il n’est pas plus 

exceptionnel que l’autre... » 

 
Nous nous en tiendrons, ici, en guise de conclusion à la remarque de Claude TCHEKHOFF 

qui fait allusion aux quelques six mille langues du monde existantes actuellement et dont les 
analyses ne sont pas achevées.  
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7.b - LES DECLINAISONS :  

SINGULIER ET INDEFINI (EUSKERA) DES AUTRES CAS QUE L’ERGATIF 

1  - ACCUSATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

ACCUSATIF ANIMÉ : 
 
• /*-m/*-n/, (/*-m /*-n /) après consonne attesté  
• En finale absolue, les sonantes ont tendance  
    à disparaître après voyelle longue. 

 
• Zéro 
  Cas sans désinence du patient (C.O.D.). 
• Se confond formellement avec 
  l’absolutif. 

 
A. MARTINET, op. cit., 91 et sq. :  

« À l’époque où le cas en /–S/ était un ergatif, le nominatif proprement dit devait être le 
thème nu, ce qui est naturel dans le cas d’un emploi degagé de tous liens syntagmatiques. 

Ce thème nu est celui du nominatif-accusatif de la masse des neutres les plus anciens, ceux 

qu’on retrouve dans la troisième déclinaison de nos grammaires classiques. Ceci suggère 
que, outre son emploi proprement nominatif, le thème nu devait être mis à contribution pour 

désigner le patient, ce qui est la norme dans les langues à ergatif comme le basque, le maya, 
et bien d’autres . Il devait former, avec le verbe actif suivant, ce qu’on pourrait appeler le 

syntagme de base, celui dans lequel on se dispense de marquer le rapport des termes. Il 

couvrait ainsi largement les emplois de l’accusatif des langues classiques. […] grec κέζπ 
πηλεηλ “boire du vin”, … latin mare videt “il voit la mer” ». 

 
« L’interprétation du nominatif indo-européen, comme dérivé d’un ergatif primitif n’est pas 

nouvelle. M. André VAILLANT l’a présenté depuis 1936, Ergatif indo-européen, B.S.L. 36, 
p. 93-108. Mais pour un structuraliste [A. MARTINET l’est], l’argumentation qui précède 

apporte la confirmation décisive d’une hypothèse déjà ancienne ».  

 
Pour l’accusatif, A. MARTINET précise : « les noms se répartissent en deux catégories 

différentes : ceux qui avaient des formes différentes selon qu’ils étaient sujets de prédicats 
ou qu’ils se rattachaient comme objets à ces prédicats [les animés et assimilés] et ceux qui 

présentaient la même forme dans les deux cas [neutres]. … Le nouveau cas sujet … thème 

nu. […] le nouveau cas objet… avec une fonction syntaxique bien définie… “cas oblique”. 
[le thème nu] a dû favoriser une forme allative en /m/ (cf. cast. allative /a/ ( C.O.D. animé). 

  

 

2  - VOCATIF, GÉNITIF, ABLATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

VOCATIF  
Zéro 

VOCATIF  
Zéro 
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GÉNITIF-ABLATIF : 
• /*-e/*os/, dans les flexions ouvertes 
• /*-s/, dans les flexions fermées. 
 
Les deux cas sont confondus partout sauf en 
hittite : 
• GÉNITIF en /-aš/ 

• ABLATIF en /-az/  réfection d’une forme 

  anatolienne d’ablatif instrumental [bsq. /Z/ 
  instrumental]. 
 
Ces deux cas sont confondus en louvite 
(ablatif instrumental /-ati/).  
 
Un directif anatolien /*-ō/ dans son directif en /-

a/ identique à lat. /ō/ des adverbes eō, quō 

GÉNITIF : 
/-EN/-R-EN/ : 
• désinence de possessif, le /N/ final chute 
  au singulier des pronoms personnels 
• équivalent à accusatif en prédicat nominal 
  
/-KO/ : 
• GÉNITIF LOCATIF, HERRIKO ETXEA 
  “la maison de la commune = mairie”. 
• GÉNITIF PROLATIF ou de but : ETXEKO 
  HAZIA “élevé pour la maison” équivalent à 
  angl., to, cf. lat. quo-an-do. 
 
ABLATIF : scindé en ÉLATIF, INESSIF, 
INSTRUMENTAL, PARTITIF, UNITIF, PROLATIF 
(voir infra). 

 
La désinence louvite /-ati/ évoque le /T/ à la flexion au singulier du basque élatif /TA/ au 

pluriel : PARTITIF, INESSIF, INSTRUMENTAL, ADLATIF. 

Le /o/ anatolien évoque /KO/ (génitif locatif et de but, directif), /-DINO/ (approximatif).  
 

L’emploi du génitif basque de possession dans le rôle syntaxique de complément d’objet 
direct des langues accusatives, se comprend aisément si l’on réalise qu’à la base de la 

conjugaison basque, le prédicat nominal est canonique, comme cela, tend à se développer 

largement dans les langues modernes, où l’on parle de “style journalistique”, de “tour 
substantif”, de “tournures anglaises”, etc. Le C.O.D. direct patient du verbe fléchi (du 

français des classiques) devient complément de nom (génitif) du nom verbal (infinitifs 
divers : gérondifs, supins, etc.) transitifs ou intransitifs : “la course de Pierre” est aussi 

correct que “le meurtre de Pierre ”. “Le procès de rapprochement des deux capitales en froid 
donnera une heureuse conclusion au conflit latent…”. On voit bien la tendance à la 

simplification du prédicat par sa nominalisation qui permet l’élision des formes compliquées 

de la flexion verbale. L’euskera est allé pratiquement à l’extrémité de ce type d’évolution. 
Cela aura dû être l’un des traits qui surprirent les premiers linguistes qui l’abordèrent, à côté 

de l’ergatif totalement inconnu pour eux, et de l’étrangeté apparente de la morphologie qui 
ne se laissait pas déchiffrer, si ce n’est par le tout-emprunt. Cf. BELATERRA “prêtre”/avest. 
bərətar “prêtre” qu’Aymeric PICAUD déchiffre “bella terra” , ou AIUTA “élan, énergie 

vitale” que TOVAR & AGUD, après AZKUE font dériver de l’espagnol  “ayuda”, avec le sens 
de “lavement”. 

  

 

3  - INSTRUMENTAL 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

/*-e (H1)/*-H1/, forme pleine / / en indo-iranien 
• /tya/, forme brève dans les gérondifs qui sont 
  d’anciens instrumentaux, se retrouve dans 
  l’ablatif lat. /e/ qui s’explique par la chute de la 
  laryngale. 
• forme réduite /*H1/ est celle des thèmes en  
  *-i et en /*-u/, conservés en avest. Et quelques 
  formes véd. comme /uti/ “avec l’aide”. En lat. 
  /*-i/ et /*-u/ élargis par /d/ sur le modèle de la 
  flexion thématique. Le caractère post positionnel 

   návyas  váca  

• /*-et/, en anatolien, indirectement attesté par 

  le dissociatif en /*tos/ “d’avec”  lat. funditus  
  “depuis le fond”, “jusqu’au fond”. 

• /-Z/  

• /-GAZ/ bizk.  GA(N)Z, amalgame de 

  /GAN/ (génitif) + /Z/. 
 ▷ Sert de médiatif surtout pour les 

   inanimés (uniquement si doute à l’origine) 
 ▷ Sert à former des adverbes : LUZAZ, 

   EGUNAZ, EDERREZ, TENOREZ  
   “à temps”, etc 
   - BIDEZ “par voie de” 
   - BIDARTE “par l’intermédiaire de” 
 

 
• DISSOCIATIF :  
  /ETA-N/, /-RAT/, /-RIK/ (pluriel) 
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La désinence /Z/ d’instrumental du basque semble correspondre à la laryngale disparue du 

même cas en i.-e. et où la voyelle qui la précédait s’est allongée, ce qui est la règle (F. de 
SAUSSURE, A. MARTINET) : Du reste un /-S/ réapparaît dans le pluriel de l’instrumental 

i.-e. 

 
L’instrumental de l’euskera couvre au moins deux fonctions syntaxiques : 

• la médiation : ESKUZ “avec la/les main(s) ”, HUR-EZ “d’eau”  

• le dissociatif : ZUTAZ BERTZERIK “(je n’aime ) d’autre que vous”, ZERUAZ BAINO 

GORAGO “plus haut que le ciel = haut au delà du ciel” 

• la forme mediatif-instrumental semblable à la forme anatolienne apparaît dans les 
pluriels : flexion /E/, suffixé /-TA/ aux cas obliques. 

 

L’emploi de l’instrumental pour les personnes : HAURREZ MAITATUA “aimé par les enfants”, 
P. LAFITTE Gram. Bsq. 435 est un barbarisme notoire dans le parler (dialectal) qui est le 

nôtre. Même pour les animaux l’instrumental est d’emploi sporadique : BEHIZKO-MEKANIKA 

“machine (actionnée) par les vaches”, dépiqueuse à fléau sur noria entraînée par des 
attelages, Estérençuby, faisant pendant à SUZKOMEKANIKA “machine (actionnée) par du 

feu”, batteuse à moteur à explosion. 
 

On dit HAURREK (ergatif) MAITATUA pour traduire “aimé des enfants”. 
 

La diathèse de passif est systématiquement exprimée par le tour ergatif. Cf. cette chanson 

humoristique : le sujet, qui revendique trois tares (buveur, joueur, fainéant) se targue d’être 
aimé des femmes : HORIEN GATIK GUZTIEN GATIK MAITE NAUTE NI “en dépit de ça, en 

dépit de tout ça, je suis aimé des femmes”. R. LAFON alourdira son œuvre (Système du 
verbe basque au XVIe S.) en interprétant l’ergatif basque comme l’expression de la voix 

passive, et théorisera sur le fait que le basque pense au passif. Toutefois on peut imaginer 

que dans un très lointain passé la désinence d’ergatif (actuellement /-K/) ait pu exprimer la 
fonction d’instrumental (actuellement /-Z/). En effet, cet instrumental a été signifié par une 

laryngale en i.-e. et l’ergatif par la sifflante /*-S/. 
L’alternance /K/Z/S/ existe bien en basque : ZARINGA/XARANGA “glapissement cornemuse” 

et KARRANKA “croassement”, et lat. carmen, gr. kerux “héraut”, angl. sing, bsq. ZINGAR 

“porc, le crieur”, etc. 

  

 

4  - DATIF et LOCATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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• /*ey/ latin, langues italiques, grec mycénien 
• /*ay/, indo-iranien qui doit aussi reposer sur 
  /*ey/. Mais une désinence /*ay/ est garantie  
  par les infinitifs grecs en /-αη/ (y compris ceux  
  en /-ζζαη/ 
• /*-i/ est attesté par le gérondif baltique, lit. 
  vaīkui (datif) kritant “à un enfant qui tombe” 

   quand “un enfant tombe”. 

  Or, /*-i/ est la désinence la plus fréquente de 
  locatif, et /*-ay/ figure dans les adverbes de  
  lieu : gr. γrρακαί “a terre”. Il existe des locatifs 

  indo-iran. en /*ay/ ( i.-e /*ay/ ou /*ey/, véd. 

  r yē “dans la richesse”, v  s e-vis e “dans chaque 
  village”, divé-divé “chaque jour” qui ont des 

  correspondants en lat. Carthaginī “à Carthage”, 
  des adverbes comme temperī “à temps”. 
  Il a dû y avoir anciennement scission d’un 
  ancien datif–locatif en i.-e. une forme à 
  désinence zéro archaïque attestée dans les 
  noms de lieu et de temps : v. ind. ádhvan  
  “sur le chemin”, avest. ayan “de jour”. 
  Le caractère post-positionnel est reflété par 
  l’équivalence entre les formes d’infinitif grec en 
  /-κελ/ et /-κελαη/, avest. /-ayō/ (*ayas) et  
  ayeńhē (*ayas-ay). 
• /*e/*ow/*u/ désinence de locatif est attesté 
  dans les adverbe lat. noc-tū “de nuit”, hitt. 
  nekuz “de nuit”, et dans les flexions des 
  thèmes en /*u/, dont le locatif singulier en 
  /*-ēw/ semble issu de /*-ew-u/.  

 
• DATIF : /-I/-RI/, le /r/ est phonétique, en 
  entrave à la contraction et à la diphtongaison 
  (comme /d/h/ dans d’autres formes : 
  BEDAR “plante”, BEHAR “nécessité”). 
 
• LOCATIF en /-I/ ne subsiste que dans des 
  formes figées GARAI “au dessus”, ORAI 
  “maintenant, à l’heure”, GARAI “à temps, en 
  temps de”. La désinence a fusionné avec celle 

  de l’INESSIF  ORAI-N, GARAI-N (dans 

  GANDI-TU  GARAI-N-DI-TU) et avec celle de 

  l’instrumentale : GARAI-Z.  
 
• LOCATIF à désinence zéro dans BIHAR 

  “demain”, BARDE(A) “hier soir”, ETZI “après 
  demain”. 
 
• DATIF des infinitifs en /–ARI/, dans 
  HANDITZEARI “en grandissant = à grandir”, 
  ETORTZEARI, AMAITZEARI “à l’arrivée”, “au 
  terme, à l’achèvement”. 
 
• LOCATIF substitué par l’INSTRUMENTAL : 
  HERRIZ HERRI = véd. v  s e-vis e  ;  
  EGUNEZ EGUN = divé-divé. 

 

Datif, locatif, inessif et instrumental seraient en voie d’amalgame en euskera pour exprimer 
la fonction syntaxique de localisation spatio-temporelle. Le datif des infinitifs conserve une 

idée de prospection, de futur, de procès à réaliser ou en cours de réalisation, infectum. Il y a 
dialectalement (BN) ellipse de la désinence /–I/, semble-t-il : JITER  (JITE-AR) DA, 

parfait à signification de présent (pour JITER (IZAN) DA ?) qui se traduit “il était sur le 

point de venir”. Forme qui fait hésiter sur la nature de ce /–R/-AR/ : trace de la flexion du 
datif ? ou auxiliaire “être” /AR-I/ ?, comme dans BEDAR ?, (voir ce mot dans le lexique). 
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7.c - LES DECLINAISONS :  

LES PLURIELS DES AUTRES CAS QUE L’ERGATIF 

1  - ACCUSATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

ACCUSATIF ANIMÉ : 
 
/*-ns/, attesté partout sauf en anatolien où une 
désinence pronominale /*us/ l’a remplacé. Dans les 
thèmes en laryngale, désinence. /*-S/, les neutres 
ont deux formes attestées : 
• allongement de la voyelle finale du thème avest. 
  maná (*- s) de manah- “esprit” ; ay rə (*- r)  
  de ayar- “jour”. 
• la désinence /*-eH2/*-H2/ selon les langues. Lat. 
  /*eH2/ dans trīgint  “trente”, “trois dizaines”, 
  généralisée en sl. et germ. 
 
Ces deux morphèmes sont d’annciennes formations 
de collectifs. 

 
 
• Cas non marqué : uniquement marque de 
  pluriel /-K/ en complément d'objet direct de 
  verbe transitif fléchi (prédicat verbal). 
 
• /-EN/ pluriel de génitif en complément de 
  prédicat nominal = complément de nom du 

  nom verbal. 

 

  

 

2  - GÉNITIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 
*-(o)om/n/ ; la forme originelle /*-om/n/ est 
attestée en sl., celt., ombr. 
 
La forme /*-oom/n/, véd. et gâth. /–aam/, 
confirmée par le périspomène du gr. /-ῶλ/ et par la 
langue baltique (lit. /-ū/) et en germanique 
(*-ō). 
   

 
/-EN/, sans le /R/ intercalaire de singulier et 
d’indéfini, sauf aux génitifs pluriels des pronoms 
personnels : EUREN/BEREN face à lat. eorum 
“leur”. 

 

  

 

3  - INSTRUMENTAL 

INDO-EUROÉEN EUSKARA 

 

/*-bh/mī (s)/ :  
 
• Les formes en /–m/ en sl., balt., germ. Le /ī/ 
  dans lat. nōbīs, vōbīs et balt (lit, mis) 
• Le caractère post positionnel est reflété par 
  véd. br hatḯbhir ūtḯ, une seule désinence pour  
  le groupe (comme en euskera) “avec de 
  puissantes aides”. 

 

• /-Z/ 

• /-GAZ/, bizk.  /GAN/ “avec” UNITIF + /Z/, 

  INSTRUMENTAL. 
• GÉNITIF + /BIDEZ/ “par voie de”, + 
  /BIDARTEZ/ “par l’intermédiaire de” 
• /-ETAZ/ : DISSOCIATIF + INSTRUMENTAL, 
  exemple ETXETIK (singulier), ETXEETAN, 
  /-ETARIK/-ETARAT/ dissociatif étendu aux  
  cas faibles 
• /BIDEZ/BITARTEZ/ = “au moyen de”. 

 

Les désinences d’instrumental au pluriel de l’i.-e., où apparaît la sifflante finale, semblent 

recouvrir les marqueurs d’instrumental du basque à sifflante finale aussi. 
On perçoit une correspondance (i-e./bsq) au niveau des formes complexes : /bh-/ETA-/ 

procédant, peut être, d’un ancien génitif-ablatif, expression de l’origine ETXE-ETA-RIK BAT 
“une des maisons” et ETXEETA-Z HARAGO “au-delà des maisons”. L’impression est 
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renforcée par l’identité du génitif i.-e. en /*-S/ et de l’instrumental basque en /–Z/i.-e. 
instrumental singulier /*-ī/*- / dont la quantité longue recouvre une ancienne laryngale qui 

pourrait correspondre à la réalisation en sifflante de l’instrumental, et en gutturale /–K/ de 
l’ergatif bsq./*-S/ de l’i.-e. suppléant l’instrumental pour les animés. 

  

 

4  - DATIF, ABLATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 
/*-bh(y)os/*-mos/ :  
Forme qui paraît constituée  
• d’une désinence d’instrumental /pkbh(i)/ 
• suivie de la désinence d’ablatif singulier /*-

os/. 
 
Le sens initial de cette construction est 
“d’entre plusieurs”. 
Cette désinence recouvre plusieurs fonctions 
syntaxiques différenciées en euskera. 

 
Pour rendre les équivalents de l’ablatif-datif i.-e, on a : 
• /EKIN/ GAN/ ......UNITIF 
• /TA-Z/ .............INSTRUMENTAL 
• /TA-T-IK/ ......... ELATIF 

• /TA-R-IK/.......... DISSOCIATIF 
• /TA-N/ .............INESSIF 
Ces désinences complexes étant précédées de /E/ pluriel 
de la “voyelle thématique” qui est ici l’article défini, 
singulier /A/, pluriel /E/, peut être amalgamé avec /–
E(N)/ de génitif pluriel, à connotation d’extratif-
dissociatif (lat. ūnus nostrum “l’un de nous”) suivi des 
diverses désinences spécifiques. 

 

De même que l’i.-e. /*-bh(i)/ correspond à l’anglo-saxon by (préposition), les désinences de 
bsq. ÉLATIF/DISSOCIATIF /–IK/, de l’ADLATIF /–AT/, de l’INESSIF /–EN/-AN/ 

correspondent respectivement à latin /ex/ē/ec/ “hors, hors de” (avec la nuance “de, vers, à, 
dans le voisinage de”), généralement avec idée de mouvement, “en vue de, pour“ + 

accusatif, toutes acceptions de l’adlatif-directif bsq. /–AT/ ; à lat. /in/ : préverbe et 
préposition (a cessé d’être particule indépendante) “en, dans” et “sur” en parlant de l’espace 

et du temps considérés en mouvement vers un but (in et l’accusatif : gr. εἰο). C’est bien le 

sens de la désinence d’inessif postposée à l’infinitif du verbe basque  gérondif-infectum ou 

inchoatif (JATEN, ETORTZEN) ou en participe (IKUSTEAN, JAKITEAN) à idée de 

détermination, il y a l’article défini, comme castillan al ver, al entrar : localisation temporelle, 

simultanéité du procès visé avec un autre procès en cours ou survenant. 
Ces “cas” continuent d’être traités comme tels par commodité, mais ce sont des 

postpositions évidentes, leurs homologues en préposition conservant sensiblement la même 
morphologie et modulant dans le même sens les fonctions des termes qu’elles régissent.  

 
Les autres cas ont dû dériver semblablement de particules originellement autonomes : 

 /K/ de l’ergatif continuerait peut être un /-EK/-IK/ à sens de provenance (anglais from) 

en postposition pour bien stigmatiser l’acteur, l’agent animé à l’initiative de l’action. 
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 /EKIN/GAN/ de l’associatif (unitif, comitif, accompagnatif) correspond à lat. cum “avec” 

+ ablatif-instrumental ; il marque la réunion, joint au verbe il indique le procès arrivant à 
son terme : ERORTZEAREKIN = concidens “tombant tout à coup”, cast. con caer. 
 
Le latin le postpose dans mēcum = bsq. ENEKIN, quibas-cum = EDONOREKIN ; ombr. 

erucom “avec lui”, bsq. HARE-KIN. 
 

La nasale n’est pas essentielle (A. MEILLET 156) en latin pas plus qu’en basque 

(versification souletine). /-KI/ sans la nasale réalise un suffixe d’adverbialisation : EDER 
“beau”  EDER-KI “avec beauté = bellement”, correspondant, semble-t-il, à un suffixe 

équivalent et le rappelant formellement du gr. πνιιάθηο (pollakis) “souvent” de πνιπο 
“nombreux” ; κπξηάθηο (muriakis) “un grand nombre de fois, dix mille fois”, de κῡξηνο 

(mūrios) “innombrable, immense”, ηεκαρί (temakhi), adverbe, “en tranches”  verbe 

ηεκαρίδεηλ “couper en tranches”, v. irl. com-, co- ; gall. cyn, cy, cyf ; ombr. cumne “(in) 
comitiō” = bsq. KIDE “compagnon” avec + /DE/ de valeur collective ? Cf. SENIDE, 

HAURRIDE, BIDAIDE, OHAIDE.  

 /EN/ de génitif pourrait dériver d’un /*ON-/*UN-/ “dedans, entre, dans, dedans”, cf. 

ONTZI/UNTZI “contenant, vase, navire”, qui doit être un composé doté d’un verbe 

d’état/d’existence /IZ/  /TZ-I/ dans EGOITZ, EMAITZ, ITOITZ, IRAITZ, DEITZ … 

Cette racine hypothétique se retrouverait dans lat. in “en, dans”, lat. inter “entre”, 

l’archaïque endo : Pour morphologie, cf. gr. /αληη/ante lat., skr. ȧnti  ?  bsq. /ANTZ/ 

(NORANTZ) “vers où”. Le sens originel de /-EN/ génitif serait “de-dans” ou “d’entre” ce 
que suggèrent les génitifs-ablatifs i.-e. 

 
En définitive, les désinences casuelles du basque et de l’indo-européen ne constituent pas 

des univers étrangers l’un à l’autre, ni dans la forme ni dans les fonctions syntaxiques. Les 

“cas” supplémentaires du basque semblent se retrouver formellement et sémantiquement 
dans les prépositions des langues indo-européennes et, parfois, en post-positionnement. 

Ce type de structure a été générale dans les langues indo-européennes, et se trouve 
conservé jusqu’à nos jours dans l’euskera. 

 
Nous n’avons pas abordé les flexions diverses de l’i.-e. (athématiques, en occlusives 

particulières, fermée, ouverte, en laryngales, hétéroclites) sans intérêt global pour notre 

entreprise de comparaison des désinences du basque et de l’i.-e. « Les désinences sont 
originellement identiques dans toutes les flexions, à deux ou trois exceptions près ». 

J. HAUDRY, L’indo-européen, 48. 
 

« Il y a continuité, dit-il, entre les désinences et les postpositions du point de vue 

synchronique et du point de vue diachronique. Les désinences sont fréquemment élargies 
par des postpositions, par exemple, le datif singulier thématique indien en /- ya/, le 

locatif pluriel avestique /-hva/, le directif grec en /–de/ sur base d’accusatif ; d’autre part 
les postpositions peuvent par la fréquence de leurs occurrences, tendre au statut de 

désinences : ainsi gr. /-ζελ/ fournit un véritable ablatif dans certains dialectes. Enfin, les 
emplois comme véd. návyas  váca , montrent clairement que certaines désinences sont 

effectivement d’anciennes postpositions  
 

 



  

 

7.d - DECLINAISON ET NOMBRES 

 

Il n’y a pas de morphème de nombre : « la constitution des oppositions de nombre pose un 
problème difficile auquel on ne peut apporter actuellement que des solutions partielles ». 

Le nombres est exprimé dans la déclinaison basque par des marqueurs hétéroclites : portés par 
l’article défini postposé, en principe, devant désinence : 

DESINENCES DESINENCES de singulier  DESINENCES de pluriel  

ERGATIF A(-K) E(-K) 

ABSOLUTIF    (A)K 

DATIF -A- -E- 

GENITIF -A- 
/-E/ 

-E-EN 
dans les pronoms personnels : 

singulier /-E/ 
pluriel /-EN/ 

UNITIF -A- (génitif + désinence) -E-KIN/GAN 

PROLATIF -A- (génitif + désinence) -E-EN-TZAT 

INESSIF -A- -ETA-N 

ELATIF -A- -ETA-T-/R-IK 

GENITIF-but -A- -ETA-KO 

GENITIF provenance -A- -ETA-KO 

DISSOCIATIF -A- indéfini néant 

APPROXIMATIF -A- ETA-RAT-INO 
 

  
  

 

DEUXIEME PARTIE 
1 - La Morphologie de l'indo-européen, essai de comparaison 

avec les équivalents de l'Euskara (suite 2) 

 Pour mémoire, ont été traitées plus haut les 2 premières parties du chapitre 1C : Formes nominales  

 (1) Formes pronominales (2), Le cas (3), Le nombre (4), Le genre (5), Les catégories dérivationnelles 

 du groupe du nom : dérivation par suffixation (6) et La flexion nominale : les déclinaisons (7) 

 

 8 - La dérivation nominale 

   a - Procédés de formation des noms : suffixes de l'i.e., essai d'interprétation de l'euskara 

        • Quelques suffixes nominaux de la dérivation nominale 

 

   b - Tendances opposées de l'évolution des formes dérivationnelles 

 

C - Les catégories et les partie du discours : 

ETUDE DU NOM ET DES FORMES NOMINALES (suite 2) 

[...] 

 8 - LA DÉRIVATION NOMINALE 

 

Divers procédés permettent de construire des noms à partir de la racine qui est l’élément 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_C.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_C.htm#8
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_C.htm#8a
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_C.htm#8Suffixes
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_C.htm#8b
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho2_B.htm


lexical ultime de l’analyse morphologique à un moment donné d’une langue. Dans *pr k-skō  

lat. poscō “je demande” ; d’une “racine” prec- “prière” [bsq. PAR-KA “exiger son dû”] 

inanalysable pour les linguistes, on a abouti à une autre racine latine pose-, etc. 

• Les dérivés primaires s’obtiennent avec une première suffixation : noms, racines, verbes-

racine, parfois même sans suffixe ou voyelle thématique. 

• Les dérivés secondaires s’obtiennent par des nouvelles additions s’ajoutant à la première 

suffixation , mais suivant des règles contraignantes : le thème verbal, racine à l’état II 

(réduit) suffixé une fois ne peut plus l’être une deuxième fois, mais seulement élargi 

(morphème au degré zéro). 

 

Une des difficultés dans la comparaison des formes basques à leurs homologues indo-

européennes s’explique par le fait que quantité de “racines” i.-e. sont des thèmes II (réduits), 

face aux formes basques construites sur thème I (racine pleine) : bsq. /*BAR-/BOR-/ “avaler” 

dans BAR-UR, BOR-OSKA, se retrouve en grec bien maquillé par le redoublement + réduction 

à l’état II :  bibroskō “dévorer”. On a l’indice de la forme contaminée bsq. 

BROSKA/BORROSKA “miettes, broyat”, et la chance de lat. th. I, uor- re “avaler, dévorer” 

que l’on peut comparer à bsq. /(?)UR-GI/*HOR-GI/ (cf. HOKIN “boulanger”)  OGI “pain” 

que l’on pourrait prendre pour une racine alors que c’est un dérivé de /*HOR/ + /GI/, (cf. 

JAKI, AXURKI) dont la racine /*HOR/ ou /*BOR/ sera présente, avec un autre vocalisme 

(autre marque) dans basque AR-TO “pain (de maïs)” actuellement, “pain (de millet)” 

antérieurement, mais “pain” tout court dans le grec, même moderne, artos ; dans basque 

HAR-ITZ “chêne  = arbre à nourriture” attestant du /h/ initial et pour le syntagme par lat. 

f gus “hêtre” en Italie, mais θεγνο (phegos) “chêne” en grec  θαγεηλ (phagein) “manger”. 

  

 

8.a - PROCEDES DE FORMATION DES NOMS : 

SUFFIXES NOMINAUX DE LA DERIVATION NOMINALE DE L’INDO-EUROPEEN, ESSAI 

D’INTERPRETATION DE L’EUSKERA 

 

La totalité de l’information sur l’Indo-européen est reproduite de l’ouvrage de J. HAUDRY, 

L’indo-européen, PUF, 1974. 

 

Les procédés de formation des noms se définissent donc par leur signifiant : 

• la forme du suffixe ; 

• le degré de la racine et la place du ton, en i.-e., (pour les dérivés primaires) ; 

et par leur signifié : nom d’action, nom d’agent, nom d’instrument, adjectif d’appartenance, de 

possession, etc. 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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Exemple : 

 

         /*génH1-/ “engendrer/naître”  

      /*génH1-os/ “ce qui naît” 

 

C’est une formation de substantifs neutres primaires sur 

racine à degré plein et ton radical ; a valeur de médio-

patient.  

 

 

/JIN/GIN/ “venir, naître” 

/JINA/GINA/ “qui est venu, né” 

 

Formation primaire sur racine à degr plein ; a 

valeur de médio-patient 

 

Quelques suffixes nominaux de la dérivation nominale 

Cliquer sur l'un des suffixes indo-européens de la liste suivante, fait apparaître dans la 

fenêtre ci-dessous un essai d'interprétation en Euskara. 

 1.  zéro 

 2. /o/ 

 3. /*iH2/ 

 4. /*eH2/ 

5. /*e/os/ 

6. /*ew/-u-/ 

7. /*ey/i/ 

8. /*en/+ /*-H1en/ 

9.   /*mo/ 

10. /*er/ 

11. /*lo/ 

12. /*et/ 

13. /*yes/ 

14. /*ter/ et /*tel/ 

15. /*tey/*-ti/ 

16. /*tew/*-tu/ 

17. /*men/ 

18. /*-(e/o)nt/ 

19. /*-went/ 

 

 

  

 

8.b - TENDANCES OPPOSEES DE L’EVOLUTION DES FORMES DERIVATIONNELLES : 

DYNAMIQUE UNITAIRE SELON LE PRINCIPE D’ECONOMIE ET DYNAMIQUE DE 

DIVERSITE 

 

Ces suffixes ne correspondraient qu’à une partie du matériel reconstruit et seraient de 

chronologie diverse : certains d'entre eux vivants et productifs en indo-européen, et même à 

l’époque historique dans les langues indo-européennes ; ils présentent une unité de sens et de 

forme et sont plus faciles à décrire. D’autres auraient été en voie de disparition dès l’indo-

européen, sont formellement divers et se répartissent sur plusieurs fonctions. 

Les correspondances de formes basques, que nous avons cru pouvoir établir, portent sur des 

affixes toujours productifs dans la langue, plus ou moins clairement motivés. Certains ne le sont 

plus du tout, c’est le cas des aoristes, en tous cas non perçus comme tels. Ils ne figurent pas 

tous sur la liste ici exposée. Beaucoup sont analysés comme des emprunts au latin, ce qui se 

justifie, semble-t-il pour quelques uns : IKUSTATE “considération, égard” de IKUS “voir”, 

ARDIZIONE “(grande) quantité de brebis” de ARDI “brebis”, AHULEZIA “faiblesse” de 

AHUL “faible” etc. 
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Pour l’indo-européen, les comparatistes notent deux tendances opposées de l’évolution des 

formes dérivationnelles : 

► Une tendance unitaire fondée sur le principe d’économie et de distinctivité : elle élimine les 

représentants des valeurs divergentes et résiduelles (noms d’agents en /*-TI/, gr. κάληηο 

(mantis) “devin”, bsq. AZTI “id.” Ou des noms d’action en /*-ter/, lat. iter “chemin”. 

► Une tendance à la diversité, à la polyvalence, qui s’exprime par l’emploi des dérivés d’une 

classe dans la fonction de ceux d’une autre classe et par l’énonciation sous-entendue, 

comme dans bsq, : MITTERAND-TA “Mitterrand et ses partisans”. /-TARZUN/pour les 

abstraits, sur BERO “chaud” déjà suffixé  BEROTARZUN “chaleur” pour BEROA “le 

chaud”. 

 
L’impression prévaut parfois d’une formation par agglutination : bsq. /-TAR-ZUN/, i.-e. /*-to/, 

/*-tey/, /*-tew/, /*-te/or/ ayant /*-t/ suivi d’un second suffixe. Bsq. EHAILI “frapper à mort” 

 E-HO-/LE/ “assassin” + /I/ : /E/ augment, /HO/HAI/ racine verbale, /LE/ suffixe d’agent, 

/I/ désinence verbale primaire. De même le suffixe bsq. /-ZALE/ sur base verbale : /-ZA/ 

suffixe d’action (GALDETZA “demande”, ERORTZA “héritage”, GELDITZA “arrêt”) et /LE/ 

suffixe 
d’agent ; JARRAI “suivre, poursuivre”  JARRAIZALE “suiveur” avec doublet simple 

JARRAILE de dérivation primaire. 
 

La dérivation est mouvante, jamais complètement stabilisée : il y a échange entre dérivation 

primaire et secondaire : bsq. HEGAZTI “doté d’ailes” et HEGAZTIN “oiseau”  HEGAZTIN-

DU “devenir ailé, (se) métamorphoser”, dit de la chrysalide qui éclot : il y a des rapports entre 

la dérivation secondaire et la syntaxe de la phrase simple, bsq. ETORRI GIRA KANTARI “nous 
sommes venus chanteurs = pour chanter” ; gr. ζεξέηνξεο ἄλδξεο (thēretores andres) 

désignent des “hommes qui chassent”; mais ζεξεηήξ (thērētēr) est une qualification 

spécifique attachée à une espèce animale : Hom. ζεξεηήξ αἰεηνο (thērētēr aietos) “aigle 
chasseur”, É. BENVÉNISTE, Noms d’agent, 45. L’opposition de deux formules est ici éclairante 

: Τάθηνη ιείζηνξεο ιεηζηῆξζηλ ιεηζηῆξζηλ ... ηαθίνηζη : « on peut distinguer, à la lumière 
des autres oppositions » 1º « des gens de Taphos en expédition de piraterie (m’ont enlevée), 

2º ιεηζηῆξζη ἐπηζπόκελνο Ταθηνηζη « ligué avec des pirates de Taphos », É. 

BENVÉNISTE, Noms d’agent, 47. 
 

Plusieurs formations dérivationnelles sont entrées dans la flexion nominale de l’i.-e. (féminin, 
comparatif, superlatif) et dans la flexion verbale (participes) ; mais l’inverse s’observe tout  

autant : hypostase, par lequel une forme fléchie devient à son tour base de flexion : lat. rēgīna 
“reine”  génitif de rēx “roi” et marque de féminin à la fois, reçoit toutes les désinences 

casuelles. Bsq. AUHEN “insatisfaction, lamentation, plainte”  génitif de OIHU “appel, cri”, se 

décline, reçoit de nouveaux suffixes : AUHENDU “lamenter”, actif, AUHENKATU “id.”. Cf. lat. 
uenus, Venus “désir érotique”, skr. uana  “désir”, M. 721-722. 

 

DEUXIEME PARTIE 
1 - La Morphologie de l'indo-européen, essai de comparaison 

avec les équivalents de l'Euskara (suite 3) 
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 Pour mémoire, ont été traitées plus haut les 3 premières parties du chapitre 1C : Formes nominales (1)  

 Formes pronominales (2), Le cas (3), Le nombre (4), Le genre (5), Catégories dérivationnelles  du groupe du 

 nom : dérivation par suffixation (6) , La flexion nominale : les déclinaisons (7) et La dérivation nominale (8). 

 

         9 - LES PRONOMS 

               a) LES PRONOMS PERSONNELS 

                    Singulier ....      • 1ière personne      • 2ème personne 

                    Pluriel et duel ....     • 1ière personne     • 2ème personne 

                    • Pronom réfléchi      • Dérivations pronominales 

 

               b) LES PRONOMS DEMONSTRATIFS ET LES PRONOMS ANAPHORIQUES 

                    Déclinaisons .... • singulier      • pluriel 

 

               c) EXEMPLES DE CONSTRUCTION DE PARTICULES ET DE PRONOMS 

 

C 

- 

Les catégories et les partie du discours 

ETUDE DU NOM ET DES FORMES NOMINALES (suite 3) 

[...] 

 9 - LES PRONOMS 

J. HAUDRY, L’indo-européen, p. 62 et sq. 

 

Les pronoms de l’indo-européens offrent entre thème et désinence une continuité allant 

jusqu’à l’indistinction (*me) ou même l’échange de statut : latin archaïque i-pse et ea-pse, 

latin classique ipse et ipsa. 

9.a  - LES PRONOMS PERSONNELS 

  INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

On distingue des formes toniques, d’insistance 

(nominatif et désinences personnelles des 

verbes), lat. (ĕgŏ) et ămō, et des formes 

atones. 

Pas d’intonation particulière retenue par les 

grammairiens, mais dans la pratique les équivalents du 

nominatif (ergatif, absolutif) admettent le ton 

(expressivité, emphase). 

 

► Pronom de la 1ère personne du singulier 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9a1S
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9a2S
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9a1P
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9a2P
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9aR
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9aD
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9aD
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9b
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9b
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9bDS
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9bDP
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho3.htm#A9c


• Nominatif : /*eg/ (avest. as-cīt, Y. 46, 18),  

/*eg-oH2 / (d’où gr. ἐγώ lat. ĕgŏ), /*gH2-e/om/ 

(“moi je”) → désinence de 1ère personne au 

singulier dans le verbe et secondairement comme 

particule pronominale explétive. 

Vénète eχo, falisque eko, hitt. uk/ug, sans voyelle 

finale, seraient des formes aberrantes dues à des 

réfections (uk d’après accusatif hitt. ammuk, refait 

déjà d’après tuk 2ème personne du singulier).  

 

• Les cas obliques de la 1ère personne  

/*m/, /*em/ (H1
m- ?) : 

    ⊲ accusatif /*(e)me/ ....................... ⇒ 

    ⊲ instrumental /*meH1 /.................... ⇒ 

    ⊲ génitif /*mene/ ........................... ⇒ 

    ⊲ datif, locatif /*moy/...................... ⇒  

 

 

 

Dans les deux autres formes, désinences → 

post-position : 

    ⊲ datif /*m-ebh(e)y/ (/*ebhi/ “vers”) .... ⇒ 

    ⊲ ablatif /*m-ed/ (v. sl. otŭ “ex/ab”) ..... ⇒  

• Ergatif /NIK/NEK/, /K/ désinence d’ergatif, et NI-HAUK 

  “moi-même”, /HAU/ “ce” démonstratif “ce ici”. 

• Absolutif (sujet des verbes intransitifs) NI et NI-HAU 

  qui se déclinent normalement. 

  /N/ préfixé sur verbes synthétiques à l’actif et au médio 

  passif. 

L’i.-e. /*eg/ “particule explétive” évoque la désinence d’ergatif 

bsq. /K/. La postposition /-XE/ de renforcement de bsq. 

s’applique sur les démonstratifs collés aux pronoms, 

éventuellement.  

 

 

 

⇒ C.O.D. /N/ préfixé en fonction de l’objet direct patient ; 

⇒ NI-T-AZ ; 

⇒ ENE, NIRE(N) ; avec démonstratif renforcé : → NEURE(N) 

⇒ ENI, NIRI ; avec démonstratif renforcé : NIHAURI,  

mais forme supplétive /-T/ suffixée et /-TA/ infixée en fonction 

de participant bénéficiaire (datif) devant désinence personnelle.  

 

 

⇒ ENI BURUZ, NIRI BURUZ “vers moi” ; 

⇒ NI-TARIK, NIGANIK, élatif ; NI-T-AN inessif ;  

Le supplétisme du pronom de 1ère personne du singulier 
/N/-T/TA/ : 
• /N/ objet préfixé du verbe être  partout et du verbe 
  avoir, sauf au présent = “je” : NAIZ “je suis”, NUEN  
  “j’avais”. 
• /T/ sujet suffixé au présent du verbe avoir : DUT “je l’ai”. 
• /N/ sujet préfixé du verbe avoir = “me/m’” : NAU “il m’a” 
• /T/TA/ participant bénéficiaire (à moi) des transitifs : EMAN 
  DAUT “il m’a donné”, EMAN DAUTANA “ce qu’il m’a donné”  

 

► Pronom de la 2ème personne du singulier 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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• Nominatif : /*tū/ (/*tuH/ ?), indo-iranien 

*tuwam, anatolien, hitt. tuk ← /*tu-ge/ ;  

 

 

 

 

 

• Les cas obliques comme pour 

/*eg-oH2 / ou parallèles : 

  ⊲ accusatif /*te/ .................... ⇒ 

  ⊲ instrumental /*teH1 / ............ ⇒ 

  ⊲ génitif /*tewe/ .................... ⇒ 

  ⊲ datif /*tebhey/ ................... ⇒ 

               (lat. tibī ), /*tebhye/o(m)/ 

               (indo-iran. *tabhya(m) 

 

  ⊲ datif, locatif /*toy/ .............. ⇒ 

  ⊲ Ablatif /*ted/ ..................... ⇒ 

• Ergatif HIK masculin et féminin, 

                EUK (B) 

                YIK dans les parlers méridionaux 

                ZUK pluriel de politesse 

  /K/ désinence d’ergatif. 

• Absolutif et C.O.D. non marqué /HI/, /YI/, /ZU/ (politesse),  

  /EU/ (B). Ces formes rappellent angl.-sax. you, gr. ζπ (su). 

 

 

⇒ C.O.D. /H-/ye/i/-Z/ préfixés au verbe auxiliaire. 

⇒ HITAZ, ZUTAZ ; 

⇒ HIRE(N), ZURE(N) 

⇒ HIRI, ZURI / HIRI BURUZ, ZURI BURUZ. 

                          Emphatique, de renforcement 

 

 

⇒ locatif, inessif HITAN, ZUTAN 

⇒ élatif                 HITARIK, HI-GANIK 

                               (sur suffixation : unitif-élatif) 

⇒ Adlatif               HITARAT, HI/HIREGAN-AT 

 

Le supplétisme du pronom de 2ème personne du singulier  

/H/-K, -KA masculin ; /H/-N, -NA féminin 

  • /H/ sujet préfixé du verbe être  partout et du verbe avoir,  

     sauf au présent. 

  • /K/ sujet suffixé au présent du verbe avoir : DUK “tu l’as”. 

  • /H/ objet (C.O.D.) préfixé du verbe avoir = “te/t’”. 

  • /K/KA/ (m.) /N/NA/ (f.) participant bénéficiaire des transitifs :  

     IGORRI DAUK/N “il te l’a envoyé”, IGORRI DAKA/NA/-NA  

     “ce qu’il t’a envoyé”.  

 

► Pronom de la 1ère personne du duel et du pluriel 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• Base commune /*wey-/*wē/ (/*weHy/ ?) :  

  ⊲ au duel, avest. va, v. sl. vě (got. wi-t, lit. vé-du 

    comportant une forme de numéral “deux”) : 

  ⊲ au pluriel, indo-iran. *way-am, hitt. weš, got. 

    weis (*weyes) et *me/os (balt., sl., arm.).  

  ⊲ D’où par dissimilation la forme atone /nō s/ ; 

 

• Les cas obliques sur /* s-(s)me-/. 

• GU, génitif GUREN, datif GURI, etc. 

  ⊲ en fonction sujet postposé 

  ⊲ en fonction C.O.D. préfixé /G-/ 

  ⊲ en fonction bénéficiaire /KU/ infixé avant la désinence 

    personnelle 

 

• pas (ou plus) de duel ; les formes de got. et lit.  

  évoquent bsq. BIO-K (ergatif) “nous deux” et BIDA  

  (Baztan) “les deux”// got. wi-t, lit. vé-du. 

• L’alternance /*gw-/ → /b-/ attestée en osco-ombrien,  

  M. 74, cf. bōs “bœuf”, accusatif ombr. bum/g  m véd.,  

  nominatif skr. gau , gr. βνῦο.  

 

On peut penser que bsq. GU et i.-e. /*wey-/*wē/ “nous” 

dérivent d’un bsq. /BI/*dwei/ “deux” i.-e. ; gr. δνινο, 

v.h.a. zwei  o “double”, de duel. 

Les pluriels pourvus de sifflantes finales de hitt. weš, got. 

weis (*weyes) et *me/os du balt., sl., arm. (/*m/ = /*w/) 

suggèrent la présence d’une désinence d’ergatif ancien /*S/ 

bsq./-K/ (GUK et GUEK). 

Voir supra, les déclinaisons. 
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► Pronom de la 2ème personne du duel et du pluriel 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• Base commune /*yu-/ 

 

• Nominatif : /*yus-/ est largement attesté. 

 

• Les cas obliques sur /*yn-(s)me-/              ⇒ 

 

 

 

 

  
• Forme atone /wō s/.                                     ⇒ 

• Ce /*yu-/ i.-e. correspond à la 2ème personne du pluriel 

   bsq. ZU 

• Le nominatif /*yus-/ semble recouvrir bsq. ZU-K (ergatif) 

 

⇒ une sifflante, pluralisatrice, agglutinée au verbe apparaît en 

fonction du sujet des pronoms de 4ème, 5ème, 6ème personnes et 

en fonction de l’objet des mêmes pronoms, infixée avant les 

désinences personnelles de sujet : GAITUZTE “nous ont”. 

 

⇒ l’apparition de ce /w/ aux 4ème et 5ème personnes suppose 

l’ancienne forme du duel : BI-OK (BI HAUK) “ces deux-ci” 

encore indifférenciée en bsq. et désignant aussi bien “nous 

deux” que “vous deux” ; les désinences personnelles verbales 

postposées (avoir) et préfixées (être) permettent la 

discrimination entre les deux pronoms. 

 

► Pronom réféchi 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• Repose sur /*sewe/*swe/*se/ 

Il vaut initialement pour toutes les personnes. 

C’est encore le cas en slave et balte. 

 

• La réflexivité s’exprime aussi par : 

  ⊲ l’anaphorique /véd. /a-/, gr. αὐηόο “même” 

  ⊲ la voix médio passive 

  ⊲ moyen lexical (véd. tanū  “corps”) 

Quatre procédés de réflexivité : 

 

1. une sifflante marquant la réflexivité apparaît 

 

• à l’initiale des présents impersonnels, sauf l’irréel : /Z-/  

  en place de /D-/ (désinence 3ème personne) à toutes les 

  personnes : GERTA ZAIT, ZAIK, ZAIO, ZAIGU, ZAUZU, 

  ZAIE “il m’est, t’, lui, nous, vous, leur est arrivé” 

• après la désinence et l’augment au prétérit (désinence 

  /Z-/ 3ème personne au prétérit) ZE(N)ZAITAN, 

  ZE(N)ZAIKAN, etc. 

• Après l’auxiliaire LI (← LEI) à l’irréel présent et passé : 

  gerta LIZAKET, LIZAKEK, etc. “il m’arriverait, il 

  t’arriverait, etc.” 

• Une confusion d’importance qui tend à devenir canonique : 

  LIZATE (forme du réfléchi) pour LITAKE (LIDAKE) “il serait” 

  ← BALITZ “s’il était”, dont la sifflante /IZ/ (être) se confond 

  phonétiquement avec le tour réflectif. 

 

l’anaphorique permet d’exprimer la réflexivité : GALERETAN 

HIGATU BEHAR NAIZENA “[Moi, l’héritier de Borda-Xuri] qui 

me crèverai dans les galères”. 

 

2. la voix médio passive permet la même idée : ITZULI NAIZ 

“je me suis retourné”, EDANA DA “il est bu = il s’est enivré”. 

   

3. aussi moyen lexical comme en védique avec : 

  • BERE BURUA “sa (propre) tête : BERE BURUA  

    GAIZTEN DU “il s’envenime”, 

  • BERA “αὐηόο” : BERA nahasi da “il s’est fourvoyé (lui- 
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    même)”  

 

► les dérivations pronominales 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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Il y a deux classes principales de dérivation 

secondaire : 

 

• les dérivés d’appartenance en /*o/*yo*(t)ero/ : 

  ⊲ sur la base du thème ; 

  ⊲ par hypostase sur le thème de génitif : génitif 

  /*tewe/ → adjectif /*tewo/ “tuus” 

 

• des adjectifs de possession : 

L’indo-iranien en /*want/, mais avec le sens de “tel 

que”, véd. m  -vant “tel que moi”. 

• Dérivés d’appartenance : les possessifs : NERE, HIRE, 

BERE/*EIRE(N), GURE “de moi, de toi, de lui, de nous, etc.” 

(les 3èmes sont des pronoms démonstratifs). Ce sont des 

génitifs sur thème nu : désinence /EN/, mais /N/ amuï au 

singulier. Le /R/ infixé semble phonétique (?). 

 

• Par hypostase : NEREA “qui est de moi = le mien” ; l’article 

défini et le pronom anaphorique se confondent. HIREA, 

GUREA (cf. angl. ours). 

 

• Les suffixes de bsq. /-AR/-TAR/ correspondant aux formes 

i.-e. /*er-o/t-er-o/ ← TARR-A → GUTAR “des nôtres”, 

HITAR/HITIAR “celui, ceux des tiens” sont des désinences 

de génitif de bsq., que l’on retrouve pour marquer l’origine, la 

provenance, la nationalité, etc. : BAIGORRIAR “de Baïgorry”, 

DONOSTIAR “de Donosti”, AFRIKATAR “africain”, HOLANDAR, 

etc... 

 

• L’équivalent de indo-iran. /*want/ semble résider dans bsq. 

/-ANTZ/ : NIRE ANTZA-RAT “à ma ressemblance”. 

Ce “suffixe” procède du substantif ANTZA/AINTZA 

“manifestation, représentation, gloire” → ANTZER-KI 

“théâtre”, ANTZE SLE “acteur, théâtreux”. 

 

Ce terme pourrait répondre au radical /θαλ-/ (phan-) de gr. 

θαηλνκαη (phainomai) “montrer, mettre en lumière, faire 

connaître” de l’i.-e. /*bhe(e)ə2 / → θάζηο (phasis) 

“apparence” ; la nasale de /θαλ-/ se retrouverait dans palaïte 

pa-na-a-ga-an-zi, s’il signifie bien “il apparaîtra”, dans skr. 

bh nú- et avest. b nu “lumière, éclat”.  

 

Pour l’assimilation bsq. /ANTZ/i.e. *want, cf. lat. ante → v. 

fr. ains et bsq. ANTZ → NORANTZA “direction”. Quant à 

l’absence de la consonne initiale de la forme basque, le 

phénomène est classique : UZTARRI/BUZTARRI, 

AZTIGAR/GAZTIGAR. 

 

 

 9.b - LES PRONOMS DEMONSTRATIFS ET LES PRONOMS ANAPHORIQUES 
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INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• Les formes en /*e/*o/ ont leur flexion proche des 

noms thématiques. 

 

• Les formes en /*i/ ont la flexion proche de celle 

des noms en /*i/ différenciées sur quelques points 

comme dans la flexion de l’anaphorique 

/*so/*to/ qui se suppléent                               ⇒ 

 

 

                                                /*so-/ (?)          ⇒ 

 

 

 

 

 

 

                                                 /*to-/  (?)         

⇒ 

 

 

 

 

 

 

⇒/*so/*to/ formes qui semblent correspondre, en emploi 

anaphorique, à bsq. ZOIN/HAUR/HORI/HURA. 

 

⇒ /*so-/ ZOIN “qui” et “qui ?” et en anaphorique “lequel, 

que”. ZOIN pourrait être une forme fléchie (génitif extractif) 

*ZO-EN = “lequel de (l’ensemble)”, sens qu’il a réellement 

dans la langue : cf. ZATIREN BAT “une partie”, litt. “une des 

parties” ; GIZONEN BAT “un quidam”, litt. “un d’entre les 

hommes”. 

 

⇒ /*to-/ HAUR/KAUR “celui-ci”, H/KORI “celui-là, près de 

toi”, H/KURA “celui-là, là-bas”. L’alternance t/k est régulière, 

cf. gr. ηηο/quis lat. 

Suite de l'analyse comparative 
 

1- les déclinaisons du singulier 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

Décl. 

sing. 

indo-européenne latine grecque 

N. m. /*so/     

A. m. /*to-m/n/ (is)tum  ηόλ 

N. A. 

ntr. 
/*to-d/ (is)tud ηό 

        

I. /*te/o-H1 / (is)tō ηῆ (adv) 

D. /*te/o-(sm)-óy/ (is)te ηῷ 

G. /*te/o-(y)o/ (is)tius ηνῖν 

Abl. /*te/o-(sm)-ōd/ (is)tōd ησ  

L. /*te/o-(sm)-i/     

        

 

Déclinaison 

singulier 

ZOIN KAUR/HAUR 

N. ergatif ZOINEK HUNEK 

    absolutif ZOIN HAU 

C.O.D. dés. 

zéro 
ZOIN HAU 

  

  

Instrumental ZOINTAZ/ZOINEZ HUNTAZ/HUNEZ 

Datif ZOINI HUNI 

Génitif ZOINEN HUNEN 

Ablatif-élatif ZOINTARIK HUNTARIK 

  -adlatif ZOINTARAT HUNTARAT 

  -prolatif ZOINTAKO HUNTAKO 
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  -partitif ZOINIK HAU(R)IK 

  -inessif ZOINTAN HUNTAN 

Unitif ZOINEKIN HUNEKIN 

 

La régularité de flexion des obliques est obtenue 

partout en prenant pour base le thème de génitif 

(hypostase), ce qui confirme le caractère de particules 

post positionnelles des désinences casuelles comme 

pour la flexion nominale.  

 

Les paradigmes de pluriel montrent un /e/ pluralisateur 

comme dans le nom qui est supporté par l’article 

défini, qui se confond avec le pronom anaphorique ; la 

contraction en /o/ des formes HAUEK, HAUEN... → 

HOK, HOON... dialectalement.  

 

2- les déclinaisons du pluriel 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

Décl. 

pluriel 

indo- 

européenne 

latine grecque 

N. m. /*toy/ (is)tī ηνη, νὶ  

A. m. /*tōns/ (is)tōs  ηόλο 

    

N. A. ntr. /*teH2/ (is)ta ηά   ⇒ 

        

I. /toH1  s/ (is)tīs ηνῖο 

    

  

    
D. Abl. /*toy-bh/m/ 

  

G. /*to(ys)o(ɜ)m/n/ (is)torum ηῶλ 

L. /*toy-su/ (is)tīs ηνῖζη 

        

        

 

Déclinais. 

pluriel  

ZOIN KAUR/HAUR 

N. ergatif ZOINTZU-K HAUEK, HORIEK, HAIEK 

    abolut. ZOINTZU HAUK, HORIEK, HAIEK 

  ZOINAK (dialectal) 

 

  HOK, HOIK, HEK 

dés. zéro 

⇒ C.O.D. 
ZOINTZU HAUK, HORIEK, HAIEK 

      

Instrum. ZOINTZUZ HAUEZ, HORIEZ, HAIEZ 

  (défini ▼) (dialectal ▼) 

  ZOINTZUEZ HOTAZ, HOITAZ, HETAZ 

Datif ZOINTZURI HAUEI, HORIERI, HAIERI 

Génitif ZOINTZUEN HAUEN, HORIEN, HAIEN 

Elatif ZOINTZUTARIK HAUETARIK, HORIETARIK, 

HAIETARIK 
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    (dialectal ▼) 

    
HOTARIK, HOITARIK, 

HETARIK 

Adlatif ZOINTZUTARAT HAUETARAT, HORIETARAT, 

HEITARAT 

    (dialectal ▼) 

    
HOTARA, HOITARAT, 

HETARAT 

Prolatif ZOINTZUEN-TZAT  HAUENTZAT, HORIENTZAT, 

HAIENTZAT 

  (dialectal ▼) (dialectal ▼) 

  
et TA-KO HOONTZAT, HOIENTZAT, 

HEENTZAT et TA-KO 

Extractif ZOINTZURIK HAUEIK, HORIEIK, HARIEIK 

    (dialectal ▼) 

    HOIK, HOIIK, HAIIK 

Inessif ZOINTZUTAN   

Unitif ZOINTZUEKIN HAUEKIN, HORIEKIN, 

HAIEKIN 

    (dialectal ▼) 

    HOOKIN, HOIKIN, HEEKIN 

 

 

L’intérêt des paradigmes de pluriel est de mettre en lumière la similitude de : 

• /e/i/ de pluriel 

• la nasale de génitif 

• la sifflante d’instrumental 

• les désinences des obliques qui reproduisent les prépositions de latin /ad/ex/in/cum/, de 

grec /ζπλ/, angl. /to/ et bsq. /KO/ 

 

(suite) LES PRONOMS DEMONSTRATIFS ET LES PRONOMS ANAPHORIQUES  

 

I) OBSERVATIONS 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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• Le supplétisme /*so/*to/ ........................ ⇒  

 

• L’absence de désinence au nominatif masculin  ⇒ 

singulier 

• L’existence de thèmes secondaires anciens ⇒ 

(indo-iran. *tay-bhyas : got.   is- → génitif  

pluriel   iz-e) et lat. e(y)o. 

• La présence d’éléments infixés entre thème ⇒ 

et désinence : /*-sm/ “même” : dans le datif 

singulier /*te/o-sm-ōy/ (indo-iran. et germ.) ; dans 

le génitif pluriel /*toy-s-o(o)m/n/ qui cumule les 

deux particularités. 

⇒ Supplétisme partiel de ZOIN et HAU en anaphorique,  

    plus ou moins bien toléré par la langue actuelle. 

⇒ Désinence /K/ d’ergatif sur thème de génitif de la base. 

 

⇒ Existence de thèmes secondaires : 

    ZOINTTO, ZOINTXE, ZOINTSU 

    HAUXE, HAUTTO 

⇒ Présence d’éléments infixés entre thème et désinence  

    dans KAUR/HAUR : HAUBERA “ce même”, mais aussi 

    indépendamment : datif HUNI BERARI avec désinence  

    à chaque élément pour l’expressivité ; et encore en  

    préfixation BER-HAU, BER-HORRI. 

 

II) L’ORIGINE DES THEMES PRONOMINAUX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

Des particules invariables en sont la base,  
particules qui tendent à s’agglutiner, d’où les 
particularités à la flexion :  
 
a) SUPPLETISME ← usage de particules       ⇒ 
différentes. Différence entre la forme des nominatifs 
du pronom et celle de son accusatif qui est celle de la 
désinence personnelle du verbe :  
  /*tom/ : latin objet accusatif “eum”                ⇒  
      a comme sujet correspondant non pas  
      /*so/, mais la désinence de troisième pers.  
      du singulier du verbe, lat. /-t/, hitt. /zi/     ⇒ 

      (cf. angl. déictique : they “ils”, he “il”,  
      it “celui-là, ce”, etc.). 

  

  

  

  
b) /*so/ de l’i.-e. est une particule de phrase : ⇒  

le véd. connaît « /sá/ initial figé », présence d’un 
élément /sá/ dont le sujet n’est pas un masculin 
singulier. 
 
 
 
 
c) LES THEMES SECONDAIRES sont issus 
d’une agglutination de particules.                     ⇒ 
Ce qui explique la quatrième particularité. 
 
 

  
d) DES ELEMENTS INFIXES dans les            ⇒ 

pronoms démonstratifs i.-e. qui sont des 
particules identifiables ailleurs : /*sṃ/, lat. sem 
“l’unité, le même” → semel, simplex, singulī ; gr. 
ὁκνο (homos). 

 

 

 

 

⇒ La différence de forme du pronom personnel suivant qu’il 

est sujet ou objet en i.-e., très marquée en bsq se retrouve 

avec les pronoms démonstratifs. 

 

⇒ HURA absolutif ← /*ER/*OR/ sujet déictique “lui,  

  celui-là” peut se retrouver tel quel en fonction objet. 

MAIS SUPPLETISME :  

⇒ /D/ préfixé le représente en fonction sujet : DU “il a”, 

  DA “il est”. 

⇒ /D/ préfixé en fonction objet-patient semblablement  

  formé : DU “il l’a”. Le contraste est levé par la marque 

  d’ergatif du sujet et de la diathèse : 

  • Ergatif  

  1º AITA IKUSI DU “il a vu père” 

  2º AITAK IKUSI DU “père l’a vu” 

   

  • Diathèse  

  1º IKUDIA DU “il l’a vu” 

  2º IKUSIA DA “il a été vu” 

   

⇒ Un correspondant bsq. pourrait être /TA/DA/ “donc”, en 

conséquence de quoi”, par suite de ce qui précède”, etc... Soit 

un ligateur comme BERAZ, ZERAZ, ZOINAZ, etc., 

introduisant une nouvelle phrase qui se trouve mise en 

relation avec l’énoncé antérieur. 

Exemple, on pense à ZOIN/ZUIN “qui, quel”, autre 

correspondant possible de i.-e. /*so/ ; à ZEREN (← ZE-*RE-

N, génitif prolat.) “qu  rē”, fr. car. 

 

⇒ Ce pourrait être le cas de HAUR “ceci ici” qui donne HORI 

“cela près de toi” = lat. is-te. La base en est /ER/ → génitif 

EREN (Azk. 150 : EREKIN, EREN BURUAK), pluriel EI/HEI → 

génitif EIREN/ lat. eorum. 

 

⇒ Forme basque correspondante : /HAB-/OB-/ dans Souletin 

HABORO “la plus part”, litt. “tous ensemble” et Liçarrague 

OBORORIK BIRJINA “vierge tout de même”, révèlent bien le 

contenu sémiotique de la forme. 



Bsq. HAU(R) dériverait-il d’un /*E(R)OB/ ?  

 

III - LES PRINCIPAUX THEMES PRONOMINAUX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• /*e-/o-/, hitt. /a/ pronom anaphorique enclitique 
des cas directs suppléé par /*so/ ; → cas obliques 

de l’indo-iran. *ayám démonstratif proche et 
anaphorique (génitif singulier a-sya, etc.) ; ceux de 
lat. is (génitif singulier ejus ← /*esyo/ ). 
  Ce thème /*e-/o-/ est de la même forme 
que les particules /*e/*o/ : ...................... ⇒ 
(ligateur de phrase anatolien /a/ ; particule de 
phrase mycénienne /o/, augment /e/ ), et la voyelle 
thématique /*e/o/, dont la valeur d’origine est celle 
d’un article défini, procède de ce thème/*e-/o-/. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  
⇒ Bsq. /A/ proposé est :  

• article défini, pluriel /E/  

• pronom relatif anaphorique et enclitique 

• on ne parle guère de voyelle thématique pour l’euskera,  

  mais de détermination, /E/A/ : USOA “palombe”, HEGOA  

  “vent du Sud, aile” et dans les dialectes méridionaux USUE,  

  EGOE, etc... 

• l’adjectif long “déterminé” pouvant prendre statut de  

  substantif abstrait : EIDER/EDER “beau” → EDERRA “le  

  beau”. 

• Quant à l’augment, identité formelle en i.-e., ce n’est pas  

  le cas en euskera NABIL “je circule”, N-EN-BIL-EN “je  
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• /*ey-/i-/, lat. is, germ. *is, v. irl. é,             ⇒ 

cas directs d’indo-iran. ay-ám. Probablement 

identique à la particule /*i/ déictique (gr. νὑηνζ-ί 

“celui-ci”) et “actualisante” (désinences verbales 

primaires). Comme /*e-/o-/, /*ey-/i-/ fournit un 

article défini postposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• /*yo-/ :  

  ► sert de relatif indo-iranien, grec, phrygien,  

  slave et, en partie, celtique.  

  ► Sert d’article postposé en iranien, baltique et  

  slave et, pour ces deux derniers, à former  

  l’adjectif long 

 

 

• /*so-/ et /*to-/ forment le corrélatif de /*yo-/  

et de ses substituts. 

Le couple donne la fonction d’article en grec et 

germanique.  

  ► /*-so/ est initialement une particule de phrase. 

  ► /*-to/ est aussi une particule de phrase, hitt. 

    ta “et”. 

 

/kwo-/ et /kwi-/ interrogatifs gr. ηίο, thessal. 

θηο, génitif ηέν et ηεῦ, att. ηηλνο, ........... ⇒ 

datif ηεσ /ηῳ (teōi/tōi), accusatif ηίλα, nominatif 

pluriel ηἵλεο. Existent forme ἄ-ηηλά, forme ζά = 

ηίλα, ζά καλ = ηί κῆλ “pourquoi”. Accusatif hitt. 

kuin, avest. č  m, lat. quem, gr. *ηηλ a reçu une 

désinence /α/ et puis la flexion généralisée ηίλνο, 

ηίλη, etc. Au nominatif pluriel animé v. lat. quēs de 

*queyes, avest, čayas. 

  circulais” ; NATOR “j’arrive”, N-EN-TORREN “j’arrivais”...  

  Forme expliquant peut-être les augments des autres  

  langues. /*EN/ (← ENGOITIK “désormais”) et  

  /UN-(E)/ thème “le moment, l’instant” sans actualisation,  

  c’est à dire “alors”. 

 

⇒ Bsq. /A/(H)A-K/ ergatif) singulier, et /E/EI/EU/ pluriel “lui, 

celui-là là-bas” et eux, ceux-là là-bas”. Le /s/ de lat. is pourrait 

être une désinence ancienne d’ergatif qui tombe au féminin 

ea. 

Comme déjà indiqué à la dérivation nominale suffixe Nº 7, ce 

pronom /*ey-/i-/, qui formellement s’identifie à une désinence 

de datif (aspect prospectif) donne aussi : 

• la désinence verbale primaire /I/ (hic et nunc) IKUSI “vu”,  

  ERORI “tombé” ; 

• l’article défini : HANDI “grand”, GELDI “à l’arrêt, calme”,  

  JARRI “qui est assis” → JARRIA adjectif long ; 

• le parfait avec désinence d’élatif /-IK/ dans ZUTIK  

  “debout”, HILIK “tué”  

 

Ce /yo-/ i.-e. semble correspondre à /KO/ du basque 

• formellement désinence de génitif de provenance 

• pronom anaphorique enclitique qui peut prendre l’article  

  défini pronom de renforcement. ETXEN HAZITAKO  

  ZALDIA/HAZIRIKAKO ZALDIA “le cheval QUI a été élevé  

  à la maison” 

 

Cf. bsq. /TA/DA/ “et”, “donc” 

• Conjonction de coordination, ligateur de phrase. 

• Postposé à la base verbale, exprime l’idée de possession  

  ou d’état, cf. lat. barb tus, bsq. EDANDA “en état de  

  celui qui a bu = ivre”  

  C’est donc à la fois un pronom et un article défini. 

 

 

  
⇒ Il semble bien qu’il y a correspondance et recouvrement 

réciproque des formes i.-e. et des formes basques : 

• /ZUIN/ZEIN/ZOIN/ “lequel, quel, qui” interrogatif et  

  anaphorique, qui se décline comme hitt. kuin, avest. č  m, 

  lat. quem, gr. *ηηλ, etc. 

• Les alternances /k/s/ (/z/ bsq.) sont régulières.  
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9.c - EXEMPLES DE CONSTRUCTION DE PARTICULES ET DE PRONOMS 

  INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

➣ Indo-iranien *ay-ám “celui-ci” ← /*ey/ pronom 

lui-même issu de deux particules /e/ “celui” = lat. 

/e/ figurant au génitif, datif, ablatif locatif singulier ; 

agglutiné avec la particule /*i/ déictique (gr. νὑηνζ-

ί) “ci” et actualisante (voir supra). Ce /*ey/ s’adjoint 

/*em/*om/, particule accolée aux pronoms 

personnels : indo-iran. *ažh-am, *way-am, etc. Le 

féminin *iyám ← /*iH2 / + /*em/*om/ ; neutre 

*idam → lat. idem. 

 

La particule /-*om/ interprétée comme dési- ⇒ 

ence d’accusatif thématique en latin, dans la forme 

/eum/ qui vient de /*ey-om/, a donné naissance à 

un thème secondaire /e(y)o/, qui a fourni la plus 

grande partie des formes de lat. is à l’époque 

classique. 

 

 

 

➣ Indo-iranien *(a)s  w, véd. asaú, avest. h u, v. 

pruss. hauv : /*e/ + /*so/ + /H2
u /. 

/H2
u / a donné véd. /u/ et gr. αὖ (aũ) “d’autre part”, 

“à son tour”. 

Gr. αὐηόο ← /αὖ/ + /ην-/ “encore lui”, “le même” ; 

gr. νὗηνο ← /*so/ +/H2
u/ + /to/ “et encore lui”, 

“celui-ci, ce”. 

  
➣ L’anatolien illustre le mécanisme de constitution 

de pronoms à partir de telles séquences : la 

corrélation y est fondée sur /kwi-/ “un certain”, 

“qui”... /n(u)-aš/ “alors, lui” : cette particule /nu/, 

perdant sa voyelle finale, constitue avec le pronom 

/a/ une liaison stable /na/, qui n’est pas loin du 

statut de pronom. 

➣ Bsq. /*E(R)/ (ERE/ génitif = “sien”) + /I/ dans les pluriels : 

HAUIEK (← HAU-I-E-K , ergatif) “ceux-ci ici”, HA-I-E-K 

“ceux-là là-bas”, et singulier et pluriel HOR-I/HOR-I-EK. 

L’équivalent de *em/*om/ est peut-être intégré dans les 

formes /HAUR/HORI/HURA/ complexes et dont le détail 

échappe (voir supra). Le sens de “même” s’y trouve dans 

NIHAUR “moi-même”, HIHAUR “toi-même”, GUHAUR 

“nous-mêmes”, EURAK “eux-mêmes”. 

 

⇒ Le génitif bsq. ERE(N) ← /*E/ “celui”, pluriel EURE(N) a 

donné la forme BERE pourvue de tout le paradigme des 

déclinaisons, BERA “même, le même” et “seul”, et avec toutes 

les flexions. 

Un doute subsiste quant à la possible contamination de cette 

forme avec le théorique /BER/ de BERRIZ “de nouveau” qui 

pourrait être un ordinal de /BI/BE/ “deux” cf. ETCHAHUN 

Barkoxe : HEREN “troisième”, LAUREN “quatrième”, 

HAMABIREN “douzième”, etc. 

  
➣ Bsq. HAU “celui-ci, ce” : 

  • démonstratif proche postposé au mot qu’il détermine ; 

  • démonstratif déictique : absolutif HAU, ergatif HUNEK ; 

  • et anaphorique relatif, rappelle l’antécédent, suppléé par 

  ZOIN et /A/NA relatif et article défini. 

S’adjoint des particules d’appui déictique HAUXE “celui-ci ici”, 

HAU-BERA/BERHAU “celui-ci même”. 

 

 

 

➣ Le bsq. anaphorique /-NA/ a bien le statut de pronom 

relatif : /AN-A/EN-A/UN-A/. 

La particule à nasale pouvant être une désinence de génitif 

extractif (superlatifs), adverbe de temps /UN(E)/ “le moment, 

l’instant”, une désinence d’inessif locatif, une conjonction de 

subordination /AN/ (cf. gr. /ἄλ/ antéposé). 

L’ensemble constitue un pronom anaphorique. 

 

  
 

 

DEUXIEME PARTIE 
1 - La Morphologie de l'indo-européen, essai de comparaison 

avec les équivalents de l'Euskara (suite 4) 

 Pour mémoire, ont été traitées plus haut les 4 premières parties du chapitre 1C : Formes nominales (1),  

 Formes pronominales (2), Le cas (3), Le nombre (4), Le genre (5), Les catégories dérivationnelles du  

 groupe du nom : dérivation  par suffixation (6) ,  La flexion nominale : les déclinaisons (7), La dérivation  

 nominale (8), Les pronoms (9). 
 

    10 - LES NUMERAUX 

               a) Les unités 

               b) Les dizaines 

               c) Les centaines et d) Les milliers 
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    11 - LES ORDINAUX 

               a) L'ordinal en indo-européen et en euskara 

               b) Formation du superlatif de l'indo-européen et de l'euskara 

 

    12 - AUTRES DERIVES NUMERAUX 

 

C - Les catégories et les partie du discours 

ETUDE DU NOM ET DES FORMES NOMINALES (suite 4) 

[...] 

 10 - LES NUMERAUX 

 

Le système indo-européen de numération est décimal ; il comprend des unités, des dizaines, 

des centaines et des milliers. 

Le système basque de numération est vigésimal ; il comprend unités, vingtaines, centaines et 

milliers. 

10.a - LES UNITES 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

LES UNITES se déclinent jusqu’á quatre 

 

• “UN”, /*sém-/ et /oý-/ (suffixé en /*no/, /*kwo-/, etc. 

Lat. ūnus ← oinos dans les inscriptions anciennes ; gr. 

ὁκνο (homos) “un, le même”, skr. samá “un, le même”, 

v. perse hama-.  

  

  

  

 
• “DEUX”, /*d(u)wóH(u)/ ; gr. δνηόο “double”, i.-e. 
/*dwei-/, v.h.a. zwi ; l’i.-e. /*dwi-/ est représenté par lat. 
bi → bis “deux fois”, bīnī “chacun d’eux”; gr. δπάθηο 
“deux fois”, v.angl. twiga, twigea "deux fois". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES NUMERAUX basques se déclinent tous. 
 
• “UN”, BAT, suffixé /ÑO/ et /KO/ → BAÑO et  

  BATEKO “as” 
  ⊲ HAMBAT “autant” 
  ⊲ ZEMBAT “combien” 

 
Ces deux formes pourraient contenir le /*sém-/ et le gr. 
/ὁκ-/ (hom-) ; 
  ⊲ HAMEKA “onze = 10 et 1”, cf. skr. éka  “seul, un” ; 

  ⊲ BAKOITZ “chacun”, cf. gr. ἕθαζηνο (hekastos)  
  “chacun, chaque” ← *ἑθαζ ηηο “chacun pour soi” ←  
  *ἑθαζ ηεν → ἑθάζηνπ. WACKERNAGEL,  

  Chtr. 328.  
 
• “DEUX”, BI/BIGA “paire, deux ensemble” ; 
  BIKUN “deux ensemble, paire” ; 
  BIZ (/Z/ instrumental) “par deux, deux fois” ; 
  BINA/BIRA “deux chacun” ; 
 
➣ /*OR-/*ER-/ “deux” dans les dérivés ERDI “moitié”, 

ARTE “fente, intervalle”, BORTZ “5 = moitié de 10 ?”, 
ZORTZI “8 = 2 à 10 ?” ; cf. arm. erko- “deux”, ombr. 
dur “deux”, lat. iterō “répéter” ; avest. atãrō “celui-ci (de 
deux)”, lat. cēterum, cēterī “opposition de deux”, alter 
“l’un des deux”. Bsq. BIDER “fois” → BIDER-KA-TU 

“multiplier”. 
 
 
• “TROIS”, HIRUR 
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• “TROIS”, /*tréyes/ (féminin /*t(r)i-s(o)rés/, ancien 
numéral personnel “trois femmes”). 
Lat. trēs, tria et *ters ← *trĭs “trois fois” ; 

Mycénien t  r  owe “à trois oreilles”, t  r  po “trépied”, datif 
t  r  seroe “le triple héros” ; gr.ηξηάθηο “trois fois”. 
Bvn. pose /*tr-ei/*ter-i/ et évoque la racine /*ter/, ηείξσ 
et ηέξ-κα au sens de “dépasser” : ηξεῖο “dépasse” le 
nombre deux, duel signifiant une paire. Chtr. 1131. 
 
 
 
 
• "QUATRE”, /*kwetwóres/ : gr. ηεζζαξεο (tessares), 
béot. pettara-konta “40, quatre dizaines” ; mycén. qetor-
owe “quatre anses”, qetoro-popi instrument “à quatre 
pierds” ; gr. lesb. pes(s)ures, béot. péttares ; skr. catu ra  
= gr. pésuras ; got. fidur-/fidwor ; arm. č ork , lat. 
quattuor, Chtr. 1109 : « le radical est /*kwet(w)e/or-/ » et 
renvoie à SZEMERÉNYI, Eifürung 205, qui pose 
/*kwetwóres/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• “CINQ”, /*pénkwe/ ; lat. quīnque, gr. πεκπηνο 
(pemptos), lit. peũkts, v. sl. p nstī. 
On pense à gr. πύμ, ππγκή (púx, pugmē), etc. : 
 
1º πύμ, adverbe, “avec le poing, en boxant”, glosé 
γξόλζνο (Hsch.), le /s/ est expliqué comme /s/ adverbial 
[/-Z/ instrumental bsq. → suffixe d’adverbialisation], 

comme une désinence de nominatif (ancienne marque 
d’ergatif, dont la valeur d’instrumental subsiste dans 
l’euskera moderne), enfin comme desinence de datif 
pluriel ; 
 
2º ππγκή (pugmē) “poing” et “pugilat, boxe” et mesure 
de longueur. Chtr. 956 : « N. VAN BRACK, Mélanges, 
Chtr. 263-276, a tenté de rattacher πύμ à une racine 
signifiant “tout ensemble” que l’on retrouverait dans πᾶο; 
et dans πέληε, v.h.a. fust “poing”, hitt. panku “tout”. »  
Cf. bsq. BOSTETAN ou BIGA-BOSTETAN = “toujours”, 
ou litt. “deux fois toujours”, soit “absolument toujours”. 
Même sens que gr. /πᾶο/παλ-/ préfixe augmentatif. Voir 
bsq. HUN-KI et UK/arm. hing, lit. pinki, indo-iran. pánc . 
 
La graphie V  “cinq” du latin serait l’idéogramme de la 
main, X  “dix” celui des deux mains, VI ←/V/ + /I/, IX 
←/X/ - /I/, etc... 

 
 
 
 
 
 
• "SIX” /*(s)(w)éks/ : lat. sĕx “six”, *sexnoi, distributif → 
sēnī “six chacun” ; got. saihs, lit. šeš-î, skr.  a  , tokh. A 
  k, gr. ῾ϝέμ, gall. chwech, etc. 
MEILLET 621 : « Comme l’a vu F. de SAUSSURE, 
l’initiale de ce nom a dû être complexe en indo- 

le radical /HIR-/, th. I, est conforme à la structure du 
mycénien t  r   ← /tir-i/ et á la racine posée par Bvn., 
Hittite et indo-européen, 85-87. 
Le /-UR/ de HIRUR, s’il s’agit d’un duel, nous renvoie à 
la désinence de première personne de pluriel de bsq. 
/GU/KU/ et de l’i.-e. /wu-/ (duel), angl. we. 
Quant à la relation avec ηείξσ et ηέξ-κα au sens de 
“dépasser”, on a bsq. TIR-UR-I/FIR-UR-I dit du 
tourbillon du courant d’eau qui creuse un cratère et du 
vent qui transperce = trouer, traverser. Bsq. 
TERATURI/TERATARI = gr. ηέξεηξνλ “tarrière”. 

  
• “QATRE”, LAUR → LAUREN/LAURDEN “quart”, 

LAURKUN “quadruple”, LAUORTZ “charrue à quatre 
socs”, LAURNA “chacun quatre”, LAUROINKA “à 
quatre pattes”. 
La deuxième syllabe /-UR/ est formellement identique à 
celles des formes des langues i.-e. 
La première syllabe /LA-/ pose problème. Le chiffre 
“quatre” étant le multiple de “deux”/*OR/*UR/ et un 
bsq. /LAIN/ “autant que” existant, on serait tenté de 
supposer quelque chose comme “deux-deux ?” difficile à 
extraire de l’actuel LAUR...  
 
Mais les formes i.-e. : gr. pésuras ; got. fidur-/fidwor 
incitent à présumer un /BE/BI/ dans la première syllabe 
de pés-(bis ?)uras et de fid-ur-, soit un “deux fois deux” 
avec des formes différentes du même chiffre, mais que 
l’arm. erko- “deux” et arm. č ork  “quatre” semblent relier, 
bien que le détail nous échappe. 
 
Cf. lat. findō et *fifidi “fendre” ; skr. bhinadmi “je fends” 
; bsq. ERDI-BI-TU “fendre en deux par le milieu”. 
 

  • “CINQ” : BORTZ, BOST, BORZ, qui peut aussi 

signifier : 2º “mucho, beaucoup”, Azk. I, 179 : « il est à 
remarquer que BORZ et ses variantes BORTZ et BOST 
ont les deux mêmes acceptions de nombre déterminé et 
grande quantité indéterminée que, AMAIKA, à la 
différence de ce dernier mot, s’emploie toujours en signe 
d’admiration, chaque fois qu’il désigne une quantité 
indéterminée » ; 3º “tout, totalité” : BOST INAHALAK 
“tous les efforts”. 
BOSTEKO (/-KO/ désinence de génitif à valeur 
déterminante : “le cinq”) = “main” gauche ou 
droite.“main, poing”. 

  

  

  
  Il y a donc continuité BORZ-BOST/πύμ-πέληε/ 

pugnus/ hind-penki/HUN-KI, UK... 

 

L’étymologie véritable de bsq. BORZ serait /ϝor/ “deux” 

ou “demi” + /TZ(I)/ “dix”, soit V “cinq” ou “moitié” de X 

“dix”. Bsq. ERDI (← *(H)ER-DI à suffixe d’adjectif 

verbal /-TI/) “moitié” et “centre” → >θαξδία “coeur” et 

“estomac”, v. sl. srěda “milieu”.  

 

  
• “SIX”, SEI sans sifflante ni gutturale finale. 

  SEINA/SEIRA “six chacun” ; 

  SEIA “le six” ; 

  SEIKOTE “groupe de six”. 



européen ».  
Gr. ἑμάθηο (hexakis) “six fois” ; mycén. hèk et, en 
composition, we-peza “de six pieds”. Radical /*sweks/ 
dont l’initial a pu se simplifier, soit en /*s-/, soit en /*w/. 
Chtr. 353. 
 
 
• “SEPT”, /*sept  / : lat. septem “sept”, irl. sechtn, gr. 
ἑπηά (hepta), arm. ewt n, skr. saptá, avest. hapta. 
Ordinal /-imus/νκνο/, sl. sedmŭ “septième”, comme dans 
decem, novem, septem.  
 
 
 
 
 
• "HUIT”, /*oktoH(u)/ : lat. octō “huit”, gr. ὀθηώ 
(ϝo t ), véd. ast  , avest. ašta, irl. ocht, gall. wyth, lit. 
aš tůni et l’ordinal aštuntas. 
Chtr. 790 : « les faits sanskrits notamment indiqueraient 
que la forme est un duel, ce qui a donné naissance à 
diverses hypothèses incertaines [...] SZEMERENYI 
(syncope 399 sq.) pense à poser /*okîtō/ ». 
 
 
 
 
 
 
• “NEUF”, /*néwm /n / : lat. novem “neuf”, irl. noin, britt. 
nawn, gr. ἐλλέα (ennea), skr. náva, got. niun ; il y aurait 
une prothèse /ελ-/ en gr. et déjà dans le mycén. enewo-
peza, l’arm. inn ; l’i.-e. serait /*new n/ ou /ə1n-ewń /. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• “DIX”, /*dékm / et /*dekm -t(i)/ “dizaine” qui reçoit les 
flexions comme un substantif. Lat. decem (decím dans les 
inscriptions), indéclinable, “dix”. 
“Dixième” lat. decuma, decima ; gall. degwm ; gr. δεθα 
(deka), skr. dáça, got. taihun, irl. deichn, arm. tasn ; gr. 
ordinal δέθαηνο (dekatos) “dixième” différent de lat. 
decimus pour la formation ; got. taihunda et skr. daśama 
“dixième”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “SEPT”, ZAZPI, la sifflante intérieure ne s’explique 

guère par rapport aux formes indo-européennes. Cette 

sifflante interne peut recouvrir une autre consonne, peut-

être le /t/ de sept-, hept- préalablement rétrogradé par 

métathèse. La chute de la dentale est normale, en 

phonologie de l’euskera, au contact de l’occlusive 

bilabiale sourde. 

 

 

• "HUIT” : ZORTZI thématisé, qui, selon l’hypothèse 

proposée supra, signifierait “deux avant dix”. 

 

Peut-être les formes complexes correspondantes des 

autres langues i.-e. reposeraient-elles sur le même 

mécanisme “deux avant dix” que l’on pourrait déduire de 

l’observation de SZEMERENYI, et que suggèrent les 

graphies latines des chiffres. 

ZORTZI “huit” = IIX ? “deux avant dix”, comme 

BEDERATZI ou BEDERATZÜ “neuf” = IX, “un avant dix” 

; cf. lat. duodēvīginti “dix huit”, ūndēvīgintī “dix neuf”. 

  
• “NEUF”, BEDERATZI, dialectal BEATZI/BEDEATZI = 

“un avant dix, un vers dix”. Voir supra. 

  BEDERATZI thématisé est interprétable semble-t-il : 

syntagme /BAT/ “un” (cf. BEDEREN “une fois”, “au 

moins”) + /ERAT/ désinence d’adlatif, mais antéposé à 

son régime (ce qui révèle une grammaire différente de 

l’actuelle qui postpose les flexions) + /TZI/ “dix ?”, soit 

“un vers dix, un avant dix”, cf. lat. ūndēvīgintī “dix neuf”.  

  Si le /ne/ initial de i.-e. /*néwm / est un privatif (gr. /λ-

/λε-/ à côté de /ἀλ-/ et /ἀ-/ privatif), on peut concevoir 

un mécanisme de construction analogue à bsq 

BEDERATZI : il y avait un /m/ dans decem “dix” comme 

dans septem ← skr. daçama  “dixième”: /*néwm /n / = 

“dix privé de un” ??? 

 

• “DIX”, HAMAR. Le mot comporte /HAM-/ rappelant 

lat. /-uma/, gall. /-wm/, skr. /-ama/, etc. S’agit-il de 

l’équivalent de lat. /sem-/ marquant “l’unité”, gr. ὁκνο 

(homos) “uni, commun” ? C’est donc dans le deuxième 

terme /-AR/ qu’il faut chercher ce que /HAM-/ unirait. 

 

L’hypothèse que /AR/ “deux” aurait perdu un /K/ (de 

/*UK/ “main”) peut s’appuyer sur les formes de lat. /dec-

/, de gr. deka-, skr. dáça, gott. taihun... Soit “les deux 

mains réunies = 10 ?” ; cf. l’idéogramme latin X signifiant 

“les deux mains”. 

 

Bsq. /UK-/ existe bel et bien : UKABIL “poing fermé”, 

UK-GARAI “poignet”, UK-ONDO “coude”, UKALDI 

“coup (de poing)”, UKAN “posséder, avoir, maintenir, en 

main”, analogique de IZAN “exister, être”, litt. “en 

souffle” ; UKATU “dénier, nier”, HUKI “toucher”, 



EDUKI “tenir, conserver, contenir”, etc. 

 

On peut rapprocher gr. ἔρσ (ekhō) “avoir”, infinitif ἔρεηλ 

(ekhein), auquel on attribue une racine /*sogh-/...? Cf. 

ἐρπξόο (ekhuros) “fort”, πῆρπο (pkēhus), ἄγθσλ 

(ankhon), βξαρίσλ (brakhiōn) “bras”. Il n’y avait pas de 

nom de bras en i.-e., mais il y a le radical /ππγ-/ → ππμ 

(pux) “poing”, lat. pugnus “poing”, lat. pungō, pupugi 

“piquer”//bsq. /*UK-/ “main, poing” ? L’absence de 

consonne initiale s’observe ailleurs (BUZTARRI/UZTARRI 

“joug”, GAZTIGAR/AZTIGAR “érable”, etc.) 

  L’ensemble de ces rapprochements est évidemment 

conjecturel : /*dékm / “dix” ← /*di-e/ok-om/ = “deux 

mains (poings) ensemble”, parallèle à bsq. HAMAR-*K = 

“ensemble deux poings”. 

 

➣ /*TZI/ : “DIX”, cf. skr. dáça, osq. dekis, arm. k’san, 

étrusque Sar, génitif Saris ; cf. les suffixe : v. nor. -tigr, 

v.h.a. –zig, -zug, v. frise –tich, angl. -ty signifiant “dix”, 

et : got. tigjus, v. frise –tich signifiant “dizaines, 

décades”, ou encore : proto-germ. *tekhuniz, v.h.a –

zehan, germ. –zehn, got –taihun, formes infléchies de la 

racine de “dix”, apparentées à lat. –decim, → ital. –dici, 

fr. –ze, cast. –ce, angl. –teen. 

 

  

 

10.b - LES DIZAINES 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

De “ONZE” à “DIX NEUF” les nombres sont exprimés par 

des composés additifs de type lat. ūn-decim “un (plus) 

dix”. 

• Les dizaines sont exprimées par des composés 

multiplicatifs : /*wi(H1)-(d)km t-i(H1)/ “deux dizaines” = 

“vingt”, /*tri(H2)-(d)km t-eHa/ “trois dizaines” = “trente”.  

 

 

• SYSTEME DECIMAL de numérotation jusqu’à cent. 

On trouve cependant l’usage du système vigésimal dans 

plusieurs langues de la famille i.-e. ; cf. danois tres (pour 

tresindstyve) “trois fois vingts” = “soixante”, firs (pour 

firsindstyve) “quatre fois vingts” = “quatre vingts”, etc. ; 

angl. score “vingt” était utilisé en multiple pour les 

“vingtaines” ; gall. deugain “deux vingts” = “quarante”, 

pedwar ugain “quatre vingts”, etc...  

 

• “ONZE” : /HAM-/ “dix” + /EKA/ ← skr. éka  “l’unité, 

seul”. Pour le reste, les nombres sont exprimés par des 

composés additifs, comme en i.-e. 

 

• “VINGT”, HOGOI : cf. gr. εἴθνζη, Hom., (Ϝ)εηθνζη 

(weikosi) ← i.-e. /*wī-km t-ī/ = “deux dizaines”.  

cf. gall. ugain “vingt”. 

  
• SYSTEME VIGESIMAL de numérotation même au 

delà de cent : BERRHOGOI, gall. deugain “deux vingt = 

quarante”, HIRURHOGOI, gall. trigain “soixante” et 

LAURHOGOI, gall. pedwar ugain “quatre vingt”, etc... 

SEIETANHOGOI “six vingt = cent vingt”, cf. à Paris la 

rue des Six-vingts (XIIIème S.). 

  “Trente” en basque HOGOI-TA-HAMAR “vingt et dix”, 

tout comme le français dit “soixante dix” pour “septante”. 

 

Lat. *ginti “dix”que l’on trouve dans uīgintī, trīgint , 

quadr gint , etc., “vingt, trente, quarante”, etc., 

reprenant la forme i.-e. /*wī-km t-ī/ = “deux dizaines”, 

pourrait laisser supposer que HOGOI aussi est un 

composé ← /*(H)O/ “deux” ← /*OR/*ER/ “deux” + 

/GOI/ “dix ?” (qui cohabiterait avec la forme /*-TZI/ 

“dix” de ZORTZI, BEDERATZI ), Ou encore /*(H)O/ ← 

/ORO/ “tout, tout entier”, cf. gr. ὅινο (ϝolos) “tout 

entier, complet, tout” ) + /GOI/, soit « “?” tout entier, 
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complet » ? 

 

  

 

10.c - CENT ET LES CENTAINES 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

« Cent est exprimé par un dérivé du nom de la dizaine, 

/*(d)km t-o/ » (J. HAUDRY, 68). 

Skr çatám, gr. ἑ-θαηόλ (he-katon), Lat. centum, v. sl. 

sŭto, lit. šim tas, irl. cet, gall. cant, proto-germ. *hunda, 

got. hunda-, v.h.a. hunt, etc. . 

  Les centaines sont exprimées par des syntagmes (type 

fr. deux cents) ou des composés (type lat. ducentī ). 

 

• "CENT” : EHUN. cf. proto-germ. *hunda, got. hunda-, 

v.h.a. hunt, all. hun-ert, angl. hund-red.  

Homophone de EHUN “tisser, battre” et “unité de 

mesure des tisserands”. 

 

  Les centaines : composé BERREHUN “deux cents” et 

des syntagmes : HIRU-EHUN, LAU-EHUN “trois cents, 

quatre cents”, etc. 

 

  

 

10.d - LES MILLIERS 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

 

MILLE est exprimé par un immotivé /*gheslo-/ dont le 

grec a un dérivé /*ghesl-yo/, l’indo-iran. et le lat. des 

composés en /*sem/, “un mille” : indo-iran. *sq-hásra- 

/*sm -gheslo-/, lat. mīlle /*smH2-ghsl-iH2 /. 

  Les autres langues l’ont remplacé par différents termes 

exprimant l’idée de “grand nombre”.  

 

• “MILLE” : MILA. Dit aussi pour exprimer l’idée de 

“grand nombre”, cf. ESKER MILA/MILESKER “merci 

infiniment”. 

 

  En concurrence, pour “grand nombre”, avec TOLE “en 

grande quantité, à volonté, à saturation”, apparenté à 

/*gheslo-/ ? 

 

  

 

11 - LES ORDINAUX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho4.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho4.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho4.htm


 

Á part “PREMIER”, tiré de l’invariant /*preH3 / “devant”, 

ce sont des dérivés des numéraux cardinaux. Leur suffixe 

est originellement l’article défini postposé /*-o/ : /*dékm/ 

→/dekm-ó-/ “dixième” (“le dix”). Le suffixe /*-(o)no/ 

serait issu de /*newn-o/ “neuvième” ← lat. nōnus “neuf”. 

 

• Les ordinaux peuvent dénoter l’appartenance à un 

ensemble sans indication de rang : /*dekm-o-/ 

“appartenant à un groupe de dix”. D’où les emplois 

comme RV. 7.36.6 Sárasvatī sapt thī « Sárasvatī 

appartient au groupe de sept (rivières) ».  

 

• Les ordinaux i.-e. peuvent aussi marquer le rang dans 

l’ensemble auquel appartient le déterminé. 

 

• “PREMIER” : LEHEN est un adjectif verbal au 

superlatif “préféré, (le) plus désiré” de /LEHI/LEI-/ 

“désir, volonté”, cf. gr. ιῶ, ιελ “désirer”. 

Les autres ordinaux peuvent avoir : 

  ⊲ suffixation /-A/, article défini postposé : BOSTA “le 

  cinq”, ZAZPIA “le sept”. Marque d’appartenance. 

  ⊲ /-EKO-A/, désinence de génitif de provenance + 

  article défini postposé : BAT-EKO-A “l’as”, 

  ZORTZIi-KO-A “le huit”, etc. Marque d’appartenance. 

  ⊲ suffixe /-REN/, désinence de génitif de possession : 

  HEREN ← HIRU “troisième”, LAURDEN/LAUREN  

  “quart et quatrième”, etc. Marque aussi le rang. 

  ⊲ suffixe /-GARREN/ du verbe archaïque /GAR/KAR/ 

  “faire, réaliser, produire” : HAMAR GARREN “(l’unité) 

  qui réalise dix”, cf. Bvn. Noms d’agent 144 sq. 

  Le verbe /GAR/ n’existe plus que sous forme de 

  composé : MINGAR “aigre, piquant”, “détracteur”, 

  de /MIN/ “douleur, pensée, nostalgie, chagrin...” ; 

  ZINGAR “porc”, de /ZINK/ “cri” → “le criard” 

  ► GARR-I a une désinence primaire /I/  

    d’actualisation : LOTKARRI “lien, bandage, 

    pansement”, BELDURGARRI “terrifiant”. 

  ► GARREN a une conjonction de subordination  

    postposée /-AN/-EN/ (gr. ἄλ antéposé) et à la fois 

    pronom anaphorique “qui fait”. 

 

  

 

11.a - L’ORDINAL EN INDO-EUROPEEN ET EN EUSKERA 

 

On a vu la relation formelle entre le superlatif et l’ordinal en euskera, avec LEHEN “premier, 

le préféré, le plus désiré”. Le même suffixe se retrouve dans bsq. HOBEREN “le meilleur” ← 

/HUPER- SUPER → SUPERANUS → fr. souverain ; dans bsq. BEHEREN (← /PE-/BE-/ “bas, 

dessous”) “le plus bas”//lat. inferus “qui se trouve par dessous” → *in-feren → in-fernus (cf. 

supernus, internus); īnferna “les demeures des dieux īnferi”, cf. infernum “enfer” [alternance 

bsq. /BE/BAR/ et lat. fer, skr. dhar : cf. dhētmena “qui allaite” → fēmina ← bsq. /JAT-/, got. 

itan “manger”]. M. 317 fait correspondre lat. inferus et skr. ádhara  à got. undar “sous”. Mais 

bsq. ONDAR “dépôt, sable”, “ce qui tombe le plus bas” a une étymologie claire : OIN “pied”, 

POIN dans certains composés (ESKALAPOIN “sabot”). Toutefois bsq /PE-/BE-/ “bas” est 

sans doute de la famille de lat. pēs, gr. πνύο “pied”, comme POIN lui-même qui doit avoir 

une flexion de génitif. 

 

E. BENVENISTE, op. cit. chap. XI, Le superlatif et l’ordinal, étudie la fonction de l’ordinal. 

Citant K. SETHE et ses observations sur les ordinaux en vieil égyptien, il précise, p. 146 : « 

les ordinaux égyptien s’expriment par l’addition du participe /m / “remplir” au nombre 

cardinal. Il s’en suit que l’ordinal désigne proprement l’élément d’une série numérique qui la 

termine et la “remplit”, dans le dernier terme [...] Le procédé se retrouve en sémitique où, en 

arabe par exemple, au moins pour les ordinaux des nombres élevés, on emploie pareillement 

un participe de “remplir” [...] dans la plus ancienne numération connue, celle des Sumériens, 

on employait au moins pour le nombre fractionnaire, qui n’est qu’une variante de l’ordinal, une 

expression semblable :   gi-5-gala “le cinquième, la cinquième partie”, littéralement, suivant 

toute probabilité, “la partie complétant les 5 (parties)” [...]. Il ne suffit pas de constater qu’une 

certaine langue possède une série de nombres ordinaux. Il faut encore que la formation des 
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ordinaux entre dans une classe d’expressions comportant au moins un autre emploi, et c’est la 

comparaison entre cet emploi particulier et celui de l’ordinal qui éclairera l’interprétation ». 

C’est ce que nous avons tenté de faire pour l’euskera au début de ce paragraphe-ci, avec 

GARRI/GARREN de /GAR/ (qui en th. II réduit donne lat. cre re). 

E. BENVENISTE donne des exemples du même ordre en géorgien, thibétain, chukchee, 

koryak, kaměadal, en yukaghir dont l’ordinal dérive du cardinal à l’aide de suffixes verbaux (cf. 

bsq. GARREN). L’ordinal doit donc s’interpréter comme “celui qui fait” le nombre entier. Et 

de continuer avec le malayo-polynésien, le tagalog (Philippines), l’osage (Sioux), le kalispel, le 

blacfoot (Algonquin), le manan (N. Dakota), le hopi, etc. 

 

Les faits sanskrits et grecs confirment que la notion d’ordinal est toujours celle d’un ensemble 

auquel l’ordinal ajoute l’élément final, « que cet ensemble soit un entier par nature et, en ce 

cas, l’ordinal équivaut à un nombre fractionnaire, ou qu’il soit un tout occasionnel, qui trouve 

sa complétude par l’addition d’un dernier terme. » Bvn., op. cit., 158. 

  

 

11.b - FORMATION DU SUPERLATIF DE L’INDO-EUROPEEN ET DE L’EUSKERA 

E. BENVENISTE, Noms d’agent et noms d’action, 161 

 

« Une particularité qui a été plusieurs fois observée est la coïncidence entre la final des 

ordinaux et celle des superlatifs. Les suffixes /*-tho/, /*-mo/, /*-t mo/ servent ensemble au 

superlatif comme à l’ordinal, de sorte qu’il y a souvent identité curieuse de formation entre les 

formes des deux catégories : avest. vīsastəma- “vingtième” comme θwy stəma- “le plus 

terrible” ; lat. septimus comme optimus ; gr. ηξίηαηνο (tritatos) comme θίιηαηνο (philtatos) 

».  

L’ordinalité n’aurait été, pour certains analystes, qu’une superlativité, ce qui nous amènerait à 

assimiler l’ordinal au superlatif. Mais les rapports ne sont pas seulement morphologiques, le 

superlatif se réalise souvent par la même expression syntaxique que l’ordinal. 

« L’ordinal indique le terme dernier qui complète l’ensemble [...] Le superlatif dénote le terme 

qui porte à son pont final une qualité que d’autres termes manifestent [...] L’ordinal et le 
superlatif qualifient l’un et l’autre l’élément qui achève une totalité. » 

Le suffixe d’ordinal et de superlatif du bsq. /R-EN/ est syntaxiquement une désinence de 

génitif extractif : HANDI → HANDIEN (génitif indéfini) → HANDIEN(A) (génitif défini) “le 

plus grand de(s) grand(s)”. HANDIEN-A seul, en langage soutenu. Cf. fr. bon de bon, fort de 
fort. 

  

 

12 - AUTRES DERIVES NUMERAUX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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AUTRES DERIVES NUMERAUX EN INDO-EUROPEEN 

:  

Les dérivés de possession ont donné  

• des collectifs : v. isl. tveunr “formant une paire”,  

• ou des distributifs : lat. bīnī, etc. 

• Quelques possessifs proprement dits : véd. śat-in- “qui 

possède cent”. 

 

• DERIVES DES NUMERAUX EN EUSKERA  

⊲ BIKUN “paire”, BIKOTE “couple”, BIAKA (S) 
   “jumeaux”, etc. /-KUN/ “avec”, /-TE/ collectif, 
   /-KA/ itératif. 
⊲ Des collectifs : 

   • HIRUKI “triangle”, HIRUKOITZ “triple”, etc. 
   • LAUKA “à double attelage”, LAUKATU “prêter main 
     forte”, LAURKI “carré”, etc. 
   • EHUNTE “centaine”, EHUNETAN “cent fois”,  
     EHUNKAL “par centaine”, etc. 
⊲ Des distributifs : HIRUNA, HAMARNA, BA(T)NA 

   “trois, dix, un chacun ”. 
 

 

 

 

2 - Le VERBE indo-européen, essai de comparaison 
avec les équivalents de l'Euskara 

    2-A - DESINENCES PERSONNELLES DU VERBE 

       • PERSONNE   • VOIX   • Les MORPHEMES   • IMPERATIF  • PARFAIT  • AUGMENT  • REDOUBLEMENT 
 

    2-B - LES CATEGORIES VERBALES FLEXIONNELLES 

       • La PERSONNE    • La VOIX    • L'ACTUALISATION    • L'IMPERATIF    • Le PARFAIT    • Le TEMPS 
 

    2-C - LES CATEGORIES VERBALES INITIALEMENT DERIVATIONNELLES 

       • L'OPTATIF    • Le SUBJONCTIF 
 

    2-D - UNE CATEGORIE D'EXPRESSION DIVERSE : L'ASPECT 

   

    2-E - COMMENT S'EST CONSTITUEE LA FLEXION VERBALEFLEXIONNELLES 

 

Le verbe exprime, en grammaire traditionnelle, le procès : 

 L’existence du sujet, 

 L’état du sujet ou le passage d’un état à l’autre, 

 La relation entre l’attribut et le sujet.  

 

Le verbe se distingue, en indo-européen, du nom par des affixes particuliers, les désinences 

personnelles. 

 Il utilise régulièrement des suffixes flexionnels. 

 Le nom n’utilise que la suffixation dérivationnelle. 

 Une des catégories du verbe, le temps, est masquée par la préfixation d’un augment. 
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A - DESINENCES PERSONNELLES DU VERBE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

    ETRE 

   

Sing. 1 mi, m 

  2 s 

  3 t (ou zéro) 

Pl. 1 men 

  2 te 

  3 si 

 

    ETRE (préfixé) AVOIR (postposé) 

    

Sing. 1 N  T  

  2 H K, N 

  3 D zéro 

Pl. 1 G GU 

  2 Z ZU (ZUE) ZUTE 

  3 DI TE 

 

 

 A.1 

- 

LA PERSONNE  

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LA PERSONNE a un signifiant pronom postposé 

rappelant le pronom sujet déictique.  

LA PERSONNE a un signifiant pronom préfixé, sauf 

au présent du verbe “avoir” qui l’a postposé, et 

zéro à la 3ème personne de singulier.  

 

A.2 

- 

LA VOIX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LA VOIX, signifiant zéro pour l’actif, /*o/ pour le 

médio passif. 

LA VOIX (diathèse) :  

• en fonction objet (passif et moyen) désinences 

personnelles préfixées. 

• en fonction sujet, comme ci-dessus, préfixées 

pour les intransitifs, suffixées au présent des 

transitifs. 

  

A.3 

- 

LES MORPHEMES 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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UN MORPHEME : 

/*-i / en désinences primaires “actualisantes”, 

zéro en désinences secondaires,  

/*-i / à l’actif impératif. 

MORPHEME /*-i/ figé sur l’infinitif radical (actuel) 

à sens participe passé (survivance d’une ancienne 

grammaire), à l’actif et au médio passif, pour la 

classe des verbes en /-i/, 

 

• Zéro à l’actif des autres verbes à l’infinitif  

  radical et au médio passif de la classe des  

  verbes en /-n/, 

 

• /-TU/ sur l’infinitif radical au passif moyen et  

  actif, la diathèse est prise en charge par les  

  auxiliaires :  

  ⊲ être et assimilés (passif, moyen)  

  ⊲ avoir (actif) 

pour une partie des verbes. 

 

• /*-i/ sur actif moyen, impératif (JAR-HADI  

  “assieds-toi”, ETHOR-BEDI “qu’il vienne”, au  

  subjonctif, au complétif : DADI-EN, DADI-LA 

  

A.4 

- 

L'IMPERATIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

L’IMPERATIF, signifiant /*-u/. À L’IMPERATIF :  

  Radical nu : JAN “manger !”  

  /-TU/, flexion additionnée au radical,  

  impersonnel comme le radical nu :  

  HANDI-TU “grandir !” dialectes occidentaux. 

  

A.5 

- 

LE PARFAIT 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LE PARFAIT, signifiant /-e/. LE PARFAIT, deux signifiants :  

• /-a/ postposé à l’infinitif radical : JANA DUT  

  “j’ai mangé” 

• /-ik/ : JANIK NAIZ “je suis ayant fini de 

  manger” et même JANIKAN “après avoir  

  fini de manger”. 

  

A.6 

- 

L'AUGMENT 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho5.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_2_Morpho5.htm


L’AUGMENT, préfixe /e/ compatible seulement 

avec les désinences secondaires. 

L’AUGMENT : /EN/E/I/ n’est pas analysé comme 

tel par les grammairiens : il est facultatif chez les 

locuteurs “vieux basques” ; il est figé et affecte les 

formes à désinences primaires aussi bien que 

secondaires. Survivance d’une ancienne grammaire 

: 

 

I-GURTZI “oindre”, E-HORTZI “enterrer”, N-

ENTZADEN “j’étais”, E-BILI “circuler” et N-

ENBILEN “je circulais”. 

  

A.7 

- 

LE REDOUBLEMENT 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LE REDOUBLEMENT : se retrouve au présent, à 

l’aoriste et au parfait, dans certaines formations, 

et sous une forme différente, à l’intensif où c’est 

un vestige d’une ancienne répétition de la forme. 

LE REDOUBLEMENT existe sur quelques  

formes : 

• LILIRIKA(N) “rempli à ras bord”, reproduit  

  exactement certains parfaits grecs. 

• KUNKURTU “(se) vousser, (se) recourber”. 

• GOGORTU “(s)’endurcir”. 

• DIRDIRATU “scintiller, illuminer”. 

• DARDARTU “trembler”. 

• LILURATU “(s)’illusionner, (s)’éblouir”. 

• KIKILDU “(s)’abaisser, (se) courber”, “cramer”. 

• KIZKORTU “(se) racornir”, etc. 

 

  

 

 

B - LES CATEGORIES VERBALES FLEXIONNELLES 

B.1 

- 

LA PERSONNE 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LA PERSONNE : la flexion distingue neuf 

personnes dans les langues qui n’ont pas perdu ou 

réduit le duel. Le nombre des signifiants personnels 

reconstruits étant supérieur, on suppose que l’indo-

européen a possédé un système personnel plus 

complexe, distinguant, par exemple, des 

personnes inclusives et des personnes 

exclusives. 

LA PERSONNE : on distingue les six personnes 

deux fois, en : 

  fonction sujet : six  

  fonction patient : six  

  fonction bénéficiaire (datif) : six  

    2ème /DAUK/ DEAT/DAUN/ /DAUNAT/ 

    3ème /IO/ 

    4ème /KU/  

    5ème /ZIE/ 

    6ème /IE/  

et dans l’allocutif, qui inclut  

les cinq allocutaires :  

  la 2ème personne du singulier :  

    masculin : deux /K/A/  

    féminin : deux /N/NA/  

  la 2ème personne du pluriel : /ZUE/  
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soit au total vingt trois signifiants personnels. 

 

  

 

B.2 

- 

LA VOIX 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

LA VOIX :  

 un actif non marqué, 

 un médio passif marqué /*-o/ et ses 

allomorphes, combiné avec la marque personnelle. 

Le contenu notionnel de ces deux voix est très 

complexe et variable : six valeurs de médio passif : 

1) Moyen “dynamique”, gr. ἔθαην = ἔθε “il dit”, 

2) Moyen réfléchi, gr. ινύνκαη “je me lave”, 

3) Moyen réciproque, gr. κάρεζζαη “se battre”, 

4) Moyen à sujet bénéficiaire, gr. ζύεζζαη, véd. 

yájate “sacrifier pour soi”, 

5) Moyen à sujet “receveur”, gr. κηζζνῦζζαη 

“recevoir un salaire”, 

6) Passif, véd. stávate “il est loué” en face de stáuti 

“il loue”. 

 

  

LA VOIX : la grammaire de P. LAFITTE en 

distingue cinq : 

“voix nominative” : NAGO “je reste” /N/ 

    = sujet absolutif, NU “(il) m’a” /N/ = objet. 

    Il vaudrait mieux parler de voix absolutive 

    active. 

“voix dative” : NAGOKO “je lui reste”,  

    DAUZKIT “il me les a” ; 

“voix active” : NUTE “ils m’ont”, DERAMATE 

    “ils l’amènent” ; 

“voix active dative” : DAUZKIDATE “ils me  

    les ont”, où trois participants au procès  

    sont inclus ; 

“voix dative éthique” ou allocutive : 

    EDERRAK ERRAN DIZKIETZUT “je leur 

    en ai dit de belles (remontrances)”; quatre 

    participants inclus dans le verbe ; 

 

Mais les voix équivalentes au contenu notionnel 

des voix de l’indo-européen fonctionnent 

également : 

1) Moyen “dynamique” : DIO “il dit, dit-il”, 

    ZIOTEN “dirent-ils” ; 

2) Moyen réfléchi : IKUZTEN NAIZ “je me lave”, 

    est rendu par l’infinitif gérondif + le verbe  

    être = “je suis me lavant” pour le présent ; 

3) Moyen réciproque: AHARRATU DIRA “ils  

    se sont querellés”, rendu par l’infinitif  

    possessif passif (barb tus, am tus) + le verbe 

    être = “querellé(s) ils (se) sont” ; 

    Ou ELGAR XEHAKI DUTE “ils (se) sont 

    anéantis réciproquement”, rendu par infinitif 

    parfait + verbe avoir et patient ELGAR 

    “réciprocité” ;  

4) Moyen à sujet bénéficiaire: BAZKARI HUN  

    BAT EGINA NAIZ “je me suis fait un bon  

    repas”, rendu par l’auxiliaire être auxiliant un 

    transitif EGIN au parfait EGIN-A ; 

5) Moyen à sujet “receveur”: SARISTTU NAUTE 
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    “ils m’ont payé”, rendu par l’infinitif possessif 

    passif (barb tus, am tus) et désinence de  

    1ère personne en fonction objet sur verbe 

    avoir ; 

6) Passif proprement dit : ATXILOTUA DA “il a 

    été arrêté”, infinitif parfait + verbe être.  

 

Le sens général de l’évolution diachronique va des valeurs pleines aux valeurs vides. 

 

a) LES ETAPES DU MEDIO PASSIF  

(cf. J. HAUDRY pour l’indo-européen reconstruit)  

• d’un dénominatif “réceptif” : je suis récompensé,  

• qui serait passé à la valeur passive, comme l’adjectif en /*-to/ dérivé dénominal possessif 

(lat. barb tus “pourvu de barbe”) devenu participe passif (lat. am tus)  

• au réfléchi  

• et au réciproque 

• dans quelques cas, il aurait perdu sa valeur propre, d’où le moyen dynamique ou 

déponent, exemple bsq EDAN actif “boire”  EDANA participe passé à double 

orientation possible : 

1) avec verbe être “bu est (le vin)” 

2) avec verbe avoir “bu il a (le vin)” 

 

Et, enfin, EDANA DA “il est ivre” = fr. local “il est bu”, il est “passé”, soit = “il a franchi un 

certain seuil”.  

 

EMAN “donner”  EMANA “donné”, mais aussi “reçu” parce que le sujet donateur est 

implicite (syntaxe ergative) : 

ZER LEPOKO POLLITA ! ZENBATETAN ? “Ce joli collier ! À combien?” 

EMANA “reçu”, URTEBETEKARI “pour (mon) anniversaire” (dialogue relevé en 2006). 

 

 

b) LA CONSTITUTION DE L’ACTIF  

(cf. J. HAUDRY pour l’indo-européen reconstruit)  

• Un “donatif” (un dénominatif signifiant “pourvoir de”, type lat. clipe re “pouvoir d’un 

bouclier”) a fourni l’actif. bsq. (S) BORDALTÜ “pourvoir d’une métaierie” actif : “marier” 

un fils ou une fille, actif ; et avec auxiliaire être BORDALTZEN NAIZ “je me marie”, “se 

marier”, médio passif. 

 

Un même genre de couple en indo-européen formé par l’actif de la racine /*deh3-/ 

“donner” et son médio passif “recevoir”, “prendre” (hitt. d -, véd.   -d  médio passif). 

• Un dénominatif essif peut servir à constituer l’actif i.-e., “être tel” : il se constitue alors 

un donatif à partir de diverses formations dérivationnelles, l’infixe /*-n/ et les suffixes qui 
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en sont issus, /*-new/, /*neH2 /, le suffixe (d’itératif intensif) /*-éye/-c/ (lat. monēre 

“appeler l’attention sur, avertir” de /*men/ “penser” au degré /o/ + le causatif /-eyō/; et lat. 

sopīre “endormir” de /*swep-/  véd. svápan “dormant” au degré /o/ + le causatif /-eyō/). 

Ce donatif est devenu le causatif. C’est ainsi que du védique nom-racine v dh- 

“accroissement”  

on a :  

1) un actif essif várdhati “il est un accroissement” 

2) un médio passif réceptif várdhate “il reçoit un accroissement” 

3) un causatif donatif vardháyati “il donne un accroissement” 

 

Bsq. HAPAN DA “il est essoufflé”, “il est en respiration”;  

HAPATU DA “il est devenu soufflant”;  

HAPATU-ERAZI DA “on l’a fait haleter, souffler”, en pratique HAPAKAAZI (dialectal) = 

“faire trotter le troupeau” par temps chaud, afin d’observer, au repos qui suit, la respiration 

des bêtes, pour détecter les premiers symptômes du “TRAPA” = “bylose pulmonaire” : 

l’expiration marque deux saccades, si positif. (Voir lexique HAPA). 

 

  

 

B.3 

- 

L'ACTUALISATION 

 

C’est l’opération par laquelle tout concept est situé dans le temps et l’espace. Le verbe indo-

européen ne localisait pas l’action verbale dans le temps. L’actualisation temporelle n’était 

alors qu’implicite, en dépendance du contexte. 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 
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Dans la plupart des langues où elle a subsisté, 

l’opposition entre désinences primaires et 

désinences secondaires ne comporte par elle-même 

aucune signification: gr. ιύεη “il délie” : ἔιπε “il 

délia”. 

Le prétérit est marqué par l’augment ; les modes 

qui comportent les désinences secondaires sans 

l’augment (optatif) n’ont pas la valeur prétérit. 

Seuls le védique et le gâthique opposent à une 

forme à désinences primaires, véd. bhárati “il 

porte”, une forme à désinences secondaires sans 

augment, bhárat, distincte de la forme d’imparfait 

ábharat ; cette forme bhárat est dite “injonctif”, 

d’après l’un des emplois, et elle apparaît étrangère 

aux oppostions temporelles et modales, elle 

“mentionne” (K. HOFFMANN, Der injunktiv im 

veda, Heidelberg, 1967) le procès avec la seule 

indication de l’aspect (contenue dans le thème). 

Pour cette raison, on estime que la forme à 

désinences primaires étaient “actualisées” et que 

par conséquent le morphe /*-i / avait valeur “hic et 

nunc”. Analyse confirmée par A. MARTINET, 

Évolution des langues, 94 : « le temps qui est 

historiquement celui du passé –sous sa forme 

durative, l’imparfait, ou sa forme non durative, 

l’aoriste- était à l’origine une catégorie 

temporellement indifférenciée utilisable en 

référence à un fait passé, actuel ou à venir, et qu’il 

existait à côté de lui une forme permettant de 

replacer le fait dans l’instant et probablement dans 

le lieu même où avait lieu l’échange linguistique. 

Cette forme, qu’on pourrait appeler le présent hic 

et nunc, s’obtenait en faisant suivre la forme 

verbale de l’élément déictique /i/, c’est à dire le 

timbre vocalique qu’on retrouve constamment dans 

l’expression de ce qui est présent, aux deux sens 

spatial et temporel du terme : gr. νὗηνο  νὑηνζ 

et  λῦλ λπλ-η. » À l’origine le procès est perçu 

comme réalisé. 

• Nombre de verbes basques sont suffixés /-i/: 

IKUSI, EHORTZI, IGURTZI, IKUZI, IXURI, AGERI, 

URDURI, GELDI, IZI, XURI, IGORRI, IBILI..., etc. 

Ces “infinitifs radicaux” reçoivent des flexions du 

futur /-REN/-KO/, de datif /AR(I)/, de gérondif /-

EN/, etc., que l’auxiliaire complète pour exprimer 

passé, éventuel, optatif, etc. 

Ce suffixe /-I/ est perçu comme une voyelle 

thématique conférant la rection verbale à un 

radical quelconque, mais aussi comme marqueur 

de procès réalisé. 

 

•“L’injonctif” s’exprime volontiers sans ce suffixe /-

I/ : IKUS, IKUZ, ETHOR,... etc., sans indication de 

temps, de mode, d’aspect ou de personne. C’est la 

forme du radical verbal pur. Avec le suffixe /-I/ ou 

/-TU/, l’injonctif basque se situe entre l’idée de 

“mention du procès”, comme le védique (K. 

HOFFMANN), et l’impératif ou ordre suggéré, 

forme souvent recherchée par la rhétorique des 

locuteurs. 

 

• L’augment existe en basque formellement, mais 

n’est plus perçu ni analysé comme tel par les 

locuteurs contemporains. Beaucoup “d’infinitifs 

radicaux” en sont pourvus : EMAN, EGON, EKEN, 

EREIN, IXUR, IGOR... etc., mais facultativement 

prononcé par les “vieux basques” pour certains 

verbes : ZAGUN, XURTZEN, KEN, etc... 

Il est fonctionnel dans les auxiliaires: N-IN-

TZADEN, G-ENDUZTEN, Z-ENDUEN ET LES 

VERBES A CONJUGAISON SYNTHETIQUE : N-EN-

GOEN, N-ENBILEN, N-ENTHORREN, N-

ENKARREN, etc. Il semble équivaloir à un adverbe 

de temps “alors”. 

La grammaire historique de la langue reste à 

élucider. 
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B.4 
- 

L'IMPERATIF 
 

Ordre ou interdiction exprimé à un ou plusieurs interlocuteurs. 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

/*-(t)u/ : 
désinence distincte seulement à l’actif et 
à la 3ème personne du singulier.  
 
À la deuxième personne du pluriel, 
l’impératif est identique à la forme 
d’injonctif, c’est à dire avec suffixe /-i /. 
 
La 3ème personne du singulier impératif 
de l’indo-européen serait une forme 
d’injonctif suivie d’une particule 
d’insistance /*u/. 
 
2ème PERSONNE :  
La forme ἴζζη (ἴ-ζ-ζη), impératif de  
gr. εηκη “sois”, présente –selon les 
grammairiens J. ALLARD et E. 
FEUILLATRE, 65- la racine au degré 
zéro précédée d’une voyelle prothétique 
[?]. /-ζη/ serait une ancienne particule. 
 
3ème PERSONNE : 
Gr. /-ησ/ (tō), impératif futur lat. 
/-tō/, ancienne particule aussi. 
 
4ème PERSONNE :  
Gr. /-ηε/ (te) comme dans le basque. 
 
  

Les radicaux nus ou suffixés /-I/-TU/, les mêmes qu’à 
l’injonctif, mais soit avec auxiliaire être (transitif), avoir 
(intransitif), soit sans auxiliaire mais avec particule d’appui qui 
assimile impératif et injonctif “mentionnant”: ASE HOR ! 
“saturer alors !”, GELDI HARREN ! “arrêter donc !”  

 VERBES ETRE, INTRANSITIFS ET MEDIO PASSIFS 

Les verbes “forts” (défectifs) ayant le mode impératif et 
intransitifs ont le suffixe du verbe ETRE : /-DI/-ζη/ (gr. ἴζζη 

(isthi) “sois” et les médio-passifs ζηεζη (stethi) “place-toi”, 
δῦζη (duthi) “enfonce-toi”) à la 2ème personne du singulier : 
ZAODI (Z-AO-DI) “viens” et les auxiliaires ETRE auxiliant la 
quasi totalité des verbes intransitifs/médio passifs : 

1º HADI de 2ème personne du singulier : HAZ HADI  
    “alimente-toi”// gr. ἔζζη “mange” ; /H/, désinence de  
    2ème personne, + /A/ “être” de /AR-/ + /-DI/ suffixe  
    d’impératif. 
2º BEDI impersonnel de 3ème personne : ETHOR BEDI  
    “que vienne”, “qu’il vienne”, JUAN BEDI “qu’il s’en  
    aille”, EROR BEDI “qu’il (se) tombe” médio passif. 
 
Cette désinence /-DI/ se retrouve à toutes les personnes du 
subjonctif présent du verbe ETRE /AR-/, suivie de la 
conjonction de subordination postposée /-AN/-EN/ (gr. /ἄλ-/ 
antéposé), existant aussi, semble-t-il en emploi anté-
positionnel indépendant dans les propositions subordonnées 
interrogatives : EAN (HEI-AN) BADENEZ “ 

(il demande) s’il y a”//gr. ἔᾱ λ  εἰ ἄλ et ἤλ “si”, grec 

classique et moderne, Chtr. 307. 
 
Les 4ème et 5ème personnes ont les formes de l’indicatif, la 6ème 
de même, mais avec auxiliaire /BEU/ (pluriel) préfixé, /BE/ ou 
suffixés par le complétif : GAUDELA, ZAGOZTELA, 
DAGOZTELA ; ou le subjontif GADIEN, ZADIEN, 
DAIZ/DIEN. Ces formes sont confondues souvent, en tous cas 

doublése, par les formes sur-auxiliées GAI-TEZEN  G-

ADIEN-IZAN  G-AITEN-IZAN), ZA-IZTEZEN, DA-

IZTEZEN. Ce qui résulte de “l’usure” des formes ou de leur 
complexité, source d’hésitation chez les locuteurs, toujours 
portés vers les formes actuellement plus explicites.  
    Phénomène constaté dans toutes les langues. Il est aussi 
possible d’y voir des aoristes “sigmatiques” dont la sifflante 
semble bien être le verbe d’existence de bsq. IZ-AN, gr. ἐζ-
κη. Voir infra. 

 AUXILIAIRE AVOIR ET VERBES TRANSITIFS ont deux 

formes de désinences d’impératif : 
1º pour la 2ème personne du singulier /-AK/AN/ : HAR-AK,  
    JAN-AK “prends”, “mange”; 4ème et 5ème /A/ :  
    /AGUN/AZU/, c’est le radical nu du verbe AVOIR UKAN  
    avec désinences pronominales. C’est régulier (cf supra). 

2º pour toutes les personnes /EZA/  *U-EZA : verbe  

    AVOIR auxilié du verbe ETRE IZAN. Cette formule  
    servant pour le subjonctif à tous les temps, le potentiel,  
    l’éventuel, l’optatif des transitifs.  



    Cette forme évoque également les impératifs aoriste  
    actifs du grec. 2ème personne du singulier ιῦζνλ  
    (luson) “délie”, 3ème personne du singulier ιποάησ  
    (lusatō) “qu’il délie”, 5ème (2ème personne du pluriel)  
    ιύζαηε (lusate) “déliez”, 6ème (3ème personne du  
    pluriel) ιποάησλ (lusatōn) “qu’ils délient” :  
    Bsq. 1ère EZAT, 2ème EZAK/N, 3ème EZA,  
    4ème EZAGUN, 5ème EZAZUE/TE, 6ème EZATE. 

 

  
 

 

B.5 

- 

LE PARFAIT 

 

Flexion verbale qui exprime le procès accompli. C’est une forme de l’aspect indiquant le 
rapport au sujet de l’énonciation, le résultat d’une action faite antérieurement. 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

• Le parfait est caractérisé par ses désinences et 
par son thème : à l’alternance vocalique /*o/ et 
ton radical, et vocalisme zéro et ton désinentiel. 
 
• Sa valeur va de la voix à l’aspect et au temps. 
Souvent le parfait forme couple avec le présent 
médio passif : gr. πέπνηζα (pepoitha) “je suis 
convaincu, j’ai la conviction” fait couple avec 
πέπνηζα (peithomai) “je me laisse convaincre, 
j’acquiers la conviction”. 
 
• C’est probablement la valeur la plus ancienne, 
celle d’un possessif, en face du présent réceptif. 
Chtr. 869: « La racine présumée de ce mot serait 

/*bheidh/ étayée sur lat. fīdō »  /*bhidh-
to/BITTU ! de Gonzal MENDIBIL “écoute !”  

  

  

  

  

• Il y a aussi des parfaits exprimant l’état réalisé, 
l’action achevée, ce qui nous renvoie à la catégorie 
de l’aspect. 
 
Ces parfaits évoluent en prétérits et entrent dans 
la catégorie du temps. 
 
Cf. le renouvellement de cette évolution du latin au 
français : syntagme possessif lat. habeō positum 

 prétérit fr. j’ai posé, en passant par un parfait : 

je posai calqué sur lat. posuī.  

Les formes de parfait de la langue sont analysées 
en général comme des participes passés, étant 
donné le système nominalisé du verbe, et le 
caractère d’adjectifs verbaux de la plupart des 
radicaux nus : les flexions étant partagées entre le 
radical et l’auxiliaire, ce qui confère une souplesse 
et une régularité remarquable à la conjugaison. 
La nominalité de formes a permis de conserver 
d’anciennes flexions figées de formes 
grammaticales révolues, dont les parfaits. 
Au gr. πέπνηζα (pepoitha) correspond, sans 
redoublement :  
 

 BEHATUA, (B) BITTUA  BEGIRATUA “qui  

a été observé” ou/et  BEHATUA “écouté” (BE-

ARR-I = lat. auris “oreille”, /*aus-/ et /*out-/, gr. 
ὠηόο et bsq. OTH-OI ! “écoute !”).  
    BEHATUA “qui a été écouté, observé, attendu”, 

cf. BERANDU “s’attarder”  BEIRANDU “qui a 

attendu, qui est demeuré en attente”, cf. got. 
beidan = gr. πξνζδνθαλ “attendre”. Cf. Bvn., 
Institution i.-e., 1, 115-121.  

    BEHATUA signifie aussi “faire confiance, croire”, 
nous retrouvons donc le sens de “être convaincu” 
qui correspond à gr. πέπνηζα (peithomai). 
 

 BEHATU (NAGO) “je suis attentif”, plus commun 

dans les dialectes orientaux ; BEHATZEN (NAIZ), 
BEHAN(NAGO) “je suis écoutant, j’écoute, je me 
laisse convaincre”. 
 

 Deux expressions dans l’euskera pour dire le 

parfait d’action achevée :  
    • DEITZIA-DUT “je l’ai traite (la vache)” ;  
    • DEITZRIK(AN) DUT “j’ai fini de traire”, qui  
    rappelle formellement les parfaits grecs. 
 

Mais DEITZI NUEN “je la trayai”, parfait, opposé à 
DEIZTEN NUEN “je la trayais”, imparfait. 

 



  

 

B.6 

- 

LE TEMPS 

 
Si le “je” et “maintenant” (signifiant l’ici et l’actuel) correspond au "point-instant" de l'espace 

et du temps, l’axe temporel sera divisé en trois espaces : passé, présent, futur ou temps 
absolus. On a également le point de vue de la simultanéité, antériorité et postériorité 

ou temps relatifs. 
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Cette catégorie est limitée au mode indicatif. Elle 
comporte trois degrés chronologiques : 
 

 le présent, non marqué, 

 le prétérit marqué par l’augment 

 le futur, exprimé par un suffixe dit de subjonctif 

(prospectif). 
 
C’est une forme initialement dérivationnelle et dont 
la valeur n’est pas uniquement temporelle à 
l’origine. 

Le temps porte les marques à l’indicatif, au 
subjonctif, à l’impératif, au potentiel, éventuel et 
optatif. 

 

 Présent : NOA ”je vais”, DABIL “il va” ; 

 Prétérit avec augment : N’EN(D)OA-N “je  

    m’en allais”, N’EN-BIL-EN “je circulais” ; 

 Futur à désinence de génitif : ETHORRIKO  

    “(je) viendrai”, EGIN-EN “(je) ferai”. 
 
On voit le mécanisme du syntagme devenant 
dérivation: “Moi-alors-aller-alors = je m’en allais” 
= NINDOAN. 
 
Il semble bien qu’augment et désinence de prétérit 
sont une seule et même chose : adverbe de temps 
originellement. 

 

 

  

 

C - LES CATEGORIES VERBALES INITIALEMENT DERIVATIONNELLES 

C.1 

- 

L’OPTATIF 

 

Comme on vient de le suggérer avec l’interprétation de l’augment, des suffixes divers sont 

intervenus pour donner des modes qui furent d’abord dérivationnels. 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

L’OPTATIF a été réalisé par la suffixation de 

/*yeH1-/*iH1-/ et de /*-yo-/. Il reflète le thème 

correspondant de l’indicatif.  

  

  

 

• Le contenu de l’optatif est essentiellement modal : 

souhait, hypothèse, regret, etc. Le sens suggère un 

rapprochement avec la racine indo-iranienne /*y -

/*ī-/ “implorer”, si elle repose bien sur/*yeH1-/*iH1-

/. 

L’OPTATIF se présente comme un indicatif 

préfixé : /BAI/ + /L-/  /(B)EI/AI/ + /AHAL/ 

“pouvoir” ou /LEI/ “vouloir” : “s’il pouvait/voulait” 

⇒ /BAL-/. 

BALOA “s’il s’en allait”. 

BALITZ “s’il était”. 

BAGENGU “si nous avions” et BALINBAGENGU 

(contamination de BALDIN et de /BAI-AHAL/ + 

/IN/ !)  

 

• Le contenu de l’optatif,  

  ⊲ au présent (irréel), est souhait, hypothèse,  

  ⊲ et au prétérit, regret. 
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C.2 

- 

LE SUBJONCTIF 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

DES SUBJONCTIFS sont issus d’une dérivation 

primaire : véd. kárat(i) en face du présent kr nóti “il 

fait”. 

• La valeur du subjonctif est prospective, comme 

celle du datif. Elle s’étend du mode (éventuel, 

potentiel, etc.) au temps (futur). 

  ⊲ Il est devenu futur en latin, 

  ⊲ Un mode en grec et en sanskrit, où s’est  

    développé un nouveau futur. 

LE SUBJONCTIF est formé d’une base d’indicatif 

suffixée /DI/ qui semble être une désinence 

primaire (présente dans les 2ème et 3ème personnes 

de l’impératif) et /-I/ tout seul : NAHIZ HOAIEN 

SPANIATIK URRUN “bien que tu t’en ailles loin de 

l’Espagne”. Cette forme rappelle celle des 

subjonctifs grecs : ᾖο (ēis) “que tu sois”, πνη  ο 

(poiēis) “que tu fasses” ηηζ   (tithēi) “qu’il pose”. 

 

 

  

 

D - UNE CATEGORIE D’EXPRESSION DIVERSE : L’ASPECT 

 

L’aspect exprime la représentation que se fait le sujet du procès signifié par le verbe : durée, 

déroulement, achèvement (aspects inchoatif, progressif, résultatif, etc.). 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

L’ASPECT appartient à la flexion. 

À tout thème de présent s’oppose un thème 

d’aoriste exprimant le même procès sans 

considération de durée.  

  

  

  

 

Mais certaines racines fournissent un thème 

d’aoriste sans avoir besoin d’affixes, par exemple 

/*steH2-/ “se tenir debout”  aoriste /*steH2-t/. 

D’autre thèmes dans les mêmes conditions 

donnent un thème de présent: /*es-/ “être”  

/*es-ti/ “il est”. On pense donc que l’aspect est à 

l’origine inhérente à la racine. Elle ne serait 

devenue grammaticale que là où l’on a maintenu 

(ou créé) l’aoriste : grec, slave et l’indo-iranien. 

• IKUSI IZANA “le fait d’avoir vu” dit le 

basque actuel, soit l’idée verbale pure. C’est de 

l’aoriste ; mais les deux éléments sont déjà 

marqués : I-KUS-I “voir”, formellement un 

aoriste archaïque analysé “participe passé” et 

IZANA “été”, parfait du verbe être IZAN. 

Cependant, le contenu de IKUSI IZANA est 

l’idée verbale sans considération de temps. 

Synthétisé, on a : EGOITZ  EGON 

“demeurer” et sens “séjour”, EMAITZ  

EMAN “donner” et sens “don”, etc. 

  
• Des racines fournissent le thème d’aoriste 

sans suffixe : /ZUT/*steH2-/ “dressé, raide”, 

ZUTA “qui est dressé”  ZUTIK “debout”, 

mais c’est un parfait senti présent.  

• Des thèmes sans suffixes fournissent des 

présents. DAZ/D-ATZ “il est” : /D-/ pronom, 

/T/ de /TZ/, phonétique. DAZ “est”. 
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E - COMMENT S’EST CONSTITUEE LA FLEXION VERBALE 

 

    À l’origine, le radical verbal nu, c’est-à-dire la racine et la voyelle “thématique” (e/o), reçoit un 

“supplément” lexical qui s’y agglutine et qui n’est pas susceptible, en principe, d’un emploi 

indépendant : préfixes, infixes, suffixes. Les préfixes peuvent correspondre à des formes ayant une 

autonomie lexicale : fr. contredire ou bienfaisant ; et par conséquent, la formation par préfixe est 

plus proche de la composition que la dérivation. 

    La préfixation n’entraîne pas de changement de catégorie grammaticale de l’unité considérée. 

    Mais la suffixation permet le changement de catégorie grammaticale : fr. noir  noirceur, noircir, 

etc. 

    Dans le cas du verbe, qui semble à l’origine une unité lexicale que rien ne distingue du nom, on a 

une racine à l’état II (réduit) dotée d’un suffixe et d’un seul élément additionnel ou élargissement. 

C’est le cas des verbes indo-européens. E. BENVENISTE, Origines, 147 et sq. Un thème à l’état I 

(plein) ne peut recevoir qu’un suffixe et pas d’élargissement. Exemple bsq. /PAR/ “niveau, mesure” 

 PAR-KA est un thème verbal par le /-KA/, suffixe à valeur d’itération, d’action répétée : donc, 

un thème I + un suffixe : sens “(qui est) après (sa) mesure”, “en réclamation, quête de (son) 

niveau”. D’où les traductions données par AZKUE “caprice”, et LHANDE “face, front”, déduites de 

l’expression PARREZ-PAR “face à face”. Le lat. p r, p ris “égal, pareil” rend assez bien le contenu 

du concept. Pour ce qui est de la forme de bsq. PAR-KA, si on veut l’utiliser comme verbe, il faudra 

des auxiliaires pouvant recevoir des flexions ; PAR-KA ne peut recevoir de nouveaux “suffixes”, 

mais des termes de composition seulement. Comme des milliers de verbes basques, n’importe 

quelle base pouvant servir à faire un verbe, mais de cette façon là seulement. La langue n’a que 

très peu de thèmes II : tout semble se passer comme si à l’origine il n’y avait que ce type 

d’expression pour désigner le procès. Exemple HAPA, onomatopée pour signifier “la respiration 

rythmique des animaux, du sommeil, du mourant” (absent de Lh ; Azk., HAPAKA : 1) “baisant” ; 2) 

“essoufflement”  du « mouvement de la bouche du poisson sorti de l’eau ») : /HAPA/ avec le 

suffixe /-N/  HAPA-N “mouvement visible, rendu visible de la respiration”, /-N/ est une désinence 

d’inessif “en souffle”. 

    On retrouve les “pièces” de la forme /PAR-/, th. I, + /KA/, dans lat. th. II /*pr-ék-/ « racine au 

degré zéro, le suffixe est plein », E. BENVENISTE, Origines, 153 : « Si un nouvel élément s’y 

ajoutait, il sera donc au degré zéro, donc élargissement : /*pr-ek-s-/. Or que se produira-t-il à l’état 

I ? La racine étant au degré plein, se fera suivre d’un suffixe au degré zéro : /*per-k-/ ; mais on ne 

pourra pas y ajouter un second élément, ni au degré zéro (élargissement), puisque deux éléments 

consécutifs au degré zéro sont exclus dans une même tranche morphologique, ni au degré plein, 

puisqu’un seul des trois éléments doit prendre le degré plein et que la racine le possède déjà. » 

Lat. prex “prière”  poscere “demander”  des dérivés et composés de postulō (pos + tus + lo + 

o-o) : postiliō, -onis terme de rituel “réclamation faite (ou victime réclamée) par un dieu à propos 

d’une omission ou d’une négligence”  postularia fulgura « éclairs lancés par les dieux pour 

réclamer contre une omission » A. MEILLET, 525.  

    De la forme de bsq. HAPA-N  gr. πλνο (hupnos) “Sommeil”, frère de Θαλαηνο (Thanatos) 

“la Mort” (Hom.), lat. somnus “sommeil”, skr. svapan “dormant”, optatif supy t ; un présent svápiti 
et svapati “il dort” ; v. angl. swébban “endormir, tuer”. On voit à partir d’un nom (fléchi en bsq.) se 

constituer des verbes dans les dialectes i.-e. : lat. somniō “rêver”, gr. ὕπλσ  ... (hupnōi), lat. sōpīre 
et sopōrō, sopēscō, obsopēscō, etc. Hypothèse invérifiable actuellement. 

    Ce qu’aujourd’hui nous appelons des flexions verbales ne sont d’abord que des dérivations, 
lesquelles furent souvent des unités lexicales de composition, avant d’être perçues des suffixes 

dérivationnels. Le lat. postulō offre un modèle de ce mécanisme : /pos-/  /preks/  /par-k-s-/ 
[bsq. /PAR/ + /-KA/ + /Z/ instrumental] + /tus/  i.-e. /*-to/ suffixe /*-et-/ (supra Nº 12) de 

contenu “possessif”, cf. barb tus, + /lo/ suffixe agentif  ιῶ, ιῆλ “désirer”, + /o/ “je”. 
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    Nous avons vu supra la formation des désinences personnelles des verbes à l’actif, pour le 
basque, à l’actif et au passif (désinences pronominales, en fonction patient). Nous n’aborderons 

guère ici le détail des médio-passifs, des /*w(-)/ du parfait i.-e., le /*-r-/ de troisième personne de 
parfait et de l’optatif (lat. fēcerunt), le /*-r(-)/ de médio passif de plusieurs dialectes (lat. amor “je 

suis aimé”). Il s’agit toujours, à l’origine, de dérivations. 

L’augment retiendra notre attention, pour la raison qu’il est méconnu par les analystes de la langue 
basque, et pour en illustrer la réalité.  

• POUR L’INDO-EUROPEEN : J. HAUDRY, op. cit. p. 78: 

« C’est une ancienne particule de phrase, comparable pour la valeur au hittite /nu/ “et puis”, 

“alors”, et superposable étymologiquement au /a/ louvite, qui a la même valeur que hitt. /nu/ , 

tout comme la particule /no-/ préfixée à l’imparfait du vieil irlandais et superposable au hittite 

/nu/. » C’est un préfixe. 

• POUR L’EUSKERA : l’augment, encore fonctionnel, a la forme /-EN/-IN/, il est préfixé et se 

retrouve une deuxième fois en suffixe –désinence secondaire sur la même forme verbale, faisant 

office d’intensité, comme les redoublements des parfaits grecs ou des présents tirés des formes 

aoristiques, gignoscō, didōmi, etc. 

G. ARESTI, poète : « ATZO ASPERTU NINTZAD-EN MAIXUEZ ETA ESKOLEZ » ; NINTZAD-EN 

pour NENNTZAR-EN : “hier je m’étais ennuyé des maîtres et des études”. La forme d’ARESTI 

est proche de la forme sans doute archaïque : /N/ “je” + /EN/ “alors” + /(T)ZAREN/ = verbe 

être /AR-/ auxilié par le verbe être IZAN avec amalgame de morphèmes et réductions 

vocaliques, + /EN/ désinence secondaire (gr. ἔιπνλ = éluon). Il y a une variante souletine ENE 

GAZTE LAGÜNAK HAN BEITZIRADIAN “car mes camarades jeunes y étaient”, chant “Salbadore 

gora da”. /EN/ apparaît en double au verbe être aux 1ère, 2ème, 4ème et 5ème personnes. Seule la 

“désinence secondaire” apparaît aux 4ème et 6ème personnes ; au médio passif aux 1ère, 2ème, 4ème 

et 5ème. De même dans les verbes synthétiques. Le grec l’a en préfixé, mais en “désinence 

secondaire” il n’apparaît qu’à la première personne de l’imparfait (ἔιπνλ = éluon), peut-être 

masqué ou élidé par les désinences personnelles postposées aux autres personnes, et en 

préfixation à toutes les personnes, comme augment. 

Beaucoup de verbes basques sont des aoristes formellement et, indéniablement au vu de leurs 

correspondants, par exemple en grec. Les flexions, sensées s’adjoindre au radical nu, viennent 

s’ajouter à la forme complexe de l’aoriste, en général une base déjà auxiliée et pourvue de 

l’augment. En i.-e., les aoristes ont souvent précédé les présents. Bsq. IGURTZI : Azk. “frotter, 

essuyer”, “supporter”. Décomposable en I-GUR-TZI : la racine thème I doit être /-GUR/ (cf. 

GUR-I “beurre, crème de lait”, GORI-GIRI “jument prête à la monte”  de /GOR-A/ “haut”) 

+ /TZI/ auxiliaire être avec désinence primaire /I/. Cf. gr. ἔρξῖζα (ekhrisa) de ρξίσ (khriō) 

“frotter, oindre, enduire, thème II, (Hom., ion.-att., etc.)  ρξηζηνο (khristos) “l’oint”. Chtr. 

1277: « hors du grec, pas de rapprochement précis : lit. gr(i)y°ù (griēti) “écrémer le lait”. » 

On peut noter l’analogie des formes entre les parfaits latins vexi, coxi, vixi... et les formes 

basques aoristiques : EGOTZI, EHORTZI, EGOSI, EGOSKI, etc., qui répondent formellement 

aux aoristes sigmatiques grecs. 

Bsq. E(H)ORTZI “enterrer”  E-OR-TZI : racine probable /(H)OR-/UR-/ ; soit augment /E/ + 

racine /OR/ + /TZ-I/ auxiliaire être, désinence primaire /-I/. Gr. ὀξύμαη (oruxai) aoriste du 

verbe ὀξύζζσ (orussō) “creuser, faire un canal, déterrer, enterrer, arracher (les yeux, etc.) ”, 

Hom., ion.-att., etc. Pas d’étymologie chez Chtr. 829. Or cette racine bsq. /*OR-/UR-/ se 

retrouve dans AITZUR (un composé) “pioche”, URDE “porc”, (un dérivé) MUS-UR-KA “fouiller le 

sol avec le groin”, JORRARI “sarclette”... lat. runcō “sarcler”, lett. rūket “fouiller la terre”, celt. 

rucht “porc”, gr. tardif ὀξύα (orua) “pioche”. 

Bsq. EGOSI “cuire”  E-GO-SI : /E/ augment + /GOS/ racine “??” + /I/ désinence primaire. 

Cf. lat. parfait sans augment, coxī de coquō “cuire”, et gr. aoriste ἔπεςα (epepsa) du verbe 



πέζζσ (pessō) “faire mûrir, faire cuire” et πέπσλ (pepōn) “mûri”, πεπνλεο (pepones) “mou, 

doux, gentil”. Cf. bsq. PAPUN “tendre”, “sein de la femme”  “??”  PAPO “poitrine”, “cèpe 

moelleux à large chapeau”. Le gr. pessō, peptos, popanom “gâteau de sacrifice” correspondrait à 

l’italo-celtique /*kwekwō/  lat. coquō  coxī. Le bsq EGOSI pourrait être un emprunt au lat. 

coxī, mais l’euskera y aurait ajouté le préfixe /E-/ par analogie avec les autres formes pourvues 

aussi d’une voyelle préfixée, qu’il est convenu de dire prothétique, ce qui ne fait que vérifier 

notre ignorance quant à l’interprétation de la forme. 

À la lumière des règles élaborées par E. BENVENISTE, op. cit., pour dégager la racine, et que 

ce savant a minutieusement vérifiées, nous pensons qu’un des éléments clé de déchiffrage des 

formes lexicales (verbales, nominales et autres) réside dans l’identification de contenu de divers 

“suffixes” qui furent, ou continuent d’être, dans certaines langues, des unités lexicales 

interprétables. Exemple du suffixe i.-e. : /*-et /*-to/  lat. /-tus/, gr. /-ζ/ (*-thi), dit “possessif” 

: lat. barb tus “pourvu de barbe” et qui exprime, par glissement du sens plein au sens vide, le 

passif et le moyen, gr. ρξηζηνο “oint” (originellement “pourvu d’onguent” ?), bsq. /-TU/. Ce 

suffixe « joue dans la dérivation, préhistoriquement et historiquement, le rôle le plus 

considérable, mais probablement le moins bien connu » E. BENVENISTE, Origines, 188. « 

L’affixe /*dh-/ exprime l’état, spécialement l’état achevé », en formulation immédiate, précise-t-

il, sur racine à valeur neutre ou intransitive. Il n’y aurait qu’une racine dont la forme en /*-dh-/ 

date de l’indo-européenne : /*mendh-/ (got. mundōn, gr. καζεῖλ- (mathein-, etc.) « appliquer 

son esprit, s’instruire ». Cf. lexique MIN. Skr. mand thar- “homme réfléchi, pieux” ; avest. 

mazdra- “sensé, raisonnable” ; lit. mandras, mandrūs “réveillé”; v. isl. m dră “sage”, indiquent 

/*mand-/, i.-e. /mendh-/. « Toutes le formes, celles du grec, en particulier, reposent sur 

/mendh-/, avec un suffixe repris dans les formes nominales ion. κάηνο (mathos), dor.-éol. κάζᾱ 

(matha), ion.-att. κάζεζηο (mathēsis), etc. La racine /*men-/ fournissant notoirement une 

conjugaison moyenne, on voit l’antiquité du suffixe /*-dh-/ qui s’y rattache dès l’indo-européen » 

E. BENVENISTE, Origines, 189. Cf. bsq. MAITE-MINDU, IKUS-MINDU, etc. L’auteur donne 

des exemples de verbes de sens moyen ou indiquant l’état : 

⊲ ἄιζνκαη (althomai) “être guéri, se guérir”  racine /*al-/ de lat. alo “nourrir”, du sens 

originel de “croître, se fortifier”. Cf. bsq. ALA “pâture”, ALATU, actif et médio-passif :  

1) faire pâturer” ; 2) “pâturer, s’alimenter” et ELI-KA-TU “alimenter” et “s’alimenter”. 

⊲ γέγεζα, γέγεζα (gēthéō, gégētha) “se réjouir” en face de γαίσ, γάλνκαη (sans /*-dh-/)  

lat. gaudeō. Cf. bsq. JAI “fête”  JAITU “fêter, célébrer” et “se mettre en fête, se sentir en 

joie”. E. BENVENISTE, Origines, 196 : « le suffixe /-ζ/ tendrait, de par sa valeur intrinsèque, 

à s’unir aux verbes impersonnels, intransitifs ou d’état, et à convoyer une modalité voisine du 

médio-passif : état absolu, état réalisé, état déterminé, mais toujours état. » 

 

L’euskera peut, peut-être, proposer une lecture de cette “valeur intrinsèque” de /*-dh-/ avec 

le participe complexe /-DUN/ servant de suffixe aux deux séries de signifiés : 

1) possessif formel d’abord, 

2) état effectif au final. 

 

/-DUN/  /D/ pronom démonstratif et pronom personnel de troisième personne en fonction 

objet (idée de moyen et passif) + /U/ “avoir” + /AN/EN/ pronom anaphorique/conjonction de 

subordination (cf. fr. que). Sens : “l’ayant, pourvu de”. Il s’agit structurellement d’un médio 

passif dans la perspective du patient, et d’un transitif dans celle du sujet ergatif, ce qui est 

logique. Mais les applications en feront un signifiant ambigu : “il a la barbe” et “il est barbu”, 

lat. barb tus, bsq. BIZAR-DUN “ayant la barbe”. Bsq. IRABAZTUN “qui a (eu) le dessus, 

gagnant” et “gagneur, qui est gagneur”. JOSTUN “l’ayant cousu, tissé, etc.” (de JOS-I, lat. 
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texō) et “couturier, qui est couturier”. 

Comme les sonantes s’amuïssent en finale, on peut concevoir la forme /-tus/ du latin, dont le 

/-s/ serait la survivance de la désinence d’ergatif, comme répondant au /-DUN/ de l’euskera. 

Et nous avons là, peut-être, la clé de ce “suffixe” si important et de la confusion apparente de 

ses usages. 

On doit pouvoir ranger de nombreux verbes i.-e. et bsq. dérivant de ce type de suffixation 

dans des : 

 Essifs : “être tel” ; cf. bsq. HANDI-TU “grand”, ERI-TU “rendu malade, malade”, etc. 

“se comporter en” ; cf. bsq. ASTO-TU “(se) rendre furieux”  ASTO “âne” ; 

ZAKUR-TU “(se) rendre traître”  ZAKUR “chien” ; SORGINDU “(se) rendre 

sorcier”  SORGIN “sorcier”, etc. 

 Possessifs 

: 

“posséder” ; cf. bsq. ZALDUN “cavalier”  ZALDI “cheval” ; ARDIDUN 

“propriétaire de brebis”, etc. Lat. barbatus.  

 Réceptifs 

: 

“recevoir” ; cf. bsq. ABERAS-TU “(s)’enrichir” ; HURESTU “(s)arroser”  

/HUR/HUL/ “eau” ; JABE-TU “(s)’approprier  JABE “ maître de”.  

 Donatifs : “pourvoir de“ ; cf. bsq. BIHOTZTUN “généreux”  BIHOTZ “coeur”, etc.  

 Factitifs : IRAGARTI “informé”, “celui à qui on fait savoir”, etc.  

 

La question mérite un approfondissement plus important, ce qui précède ne faisant que 

signaler quelques pistes d’analyse. 

 

 

  
 

3 - Les formes nominales du VERBE :  
Participes et Infinitifs de l'i.-e., essai de comparaison  

avec les équivalents de l'Euskara 

    3-A - LES PARTICIPES 

         LES ADJECTIFS ...  

         • en /-to-/ 

         • en /-nt-/ 

         • en/-mno-/ 

         • en /-wes-/ 

         • POSSESSIFS 

 

    3-B - LES INFINITIFS 'SUPINS, GERONDIFS ...)      

         • DEFINITIONS 

         • LES THEMES DES INFINITIFS  

 

A - LES PARTICIPES 

 

Ce sont des formes dérivées des racines verbales et classées parmi les modes impersonnels, qui ont 

subi des modifications par l’adjonction d’un suffixe.  
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 A.1 

- 

LES ADJECTIFS EN /*-to-/ 

 

Nous avons vu ce suffixe dans la dérivation flexion du verbe, voir supra. En i.-e. il est 

considéré comme un dérivé possessif : /*klu-tó/ “pourvu de gloire”/bsq. GAL-AROTS-TU 

“qui a reçu charivari”, “qui a été charivarisé” (/klu-/, th. II, /GAL/, th. I). Ces adjectifs 

fonctionnent comme participes passifs et moins souvent comme actifs, dans la plupart des 

verbes i.-e. Lat. pōtus “qui a bu” actif/ bsq. EDAN-DA “qui a bu” et “qui est bu = ivre”, véd. 

ga-tá “allé”/bsq. (L) GA-TU “allé”. Ce suffixe a un doublet en /*-nó-/ dans les langues i.-e. ; 

/-ON/-UN/ en basque, où il peut se transformer en pronom anaphorique par adjonction de /-

A/ pronom et article défini postposé, c’est du reste la forme canonique du relatif. Sens 

possessif de /*-nó-/ lat. Velthurna “vautour”, l’oiseau du dieu Vel ; lat. uolpīna “faire le coup 

du renard, fourberie” de uolpes “renard” ; viperinus, etc.  

  

 

A.2 

- 

LES ADJECTIFS EN /*-nt-/ 

 

Suffixe très proche du précédent ; en anatolien fonctionne comme participe passé pour les 

transitifs, et actif pour les intransitifs. Ailleurs il a une valeur active, mais subsistent quelques 

traces de la valeur passive ; lat. gignentia “les créatures”/bsq. ZEZEN/XEXEN(A) “taureau”, 

“qui engendre” (n’est plus du tout perçu dans ce sens), cf. skr. jaj  na et grec parfait γέγνλα 

(gégona) “il a engendré”. 

Lat. ēvidens “qu’on voit, évident” ; l’équivalent est rendu en euskera par la forme inessive 

AGERIAN ou le gérondif AGERTZEN ; DIZTIRAN/DIRDIRAN “qui brille”, c’est un inessif 

formellement, et DIZTIRA/DIRDIRA “brillant” et “éclat, brillance” á la fois, mais la formule 

populaire influencée par les langues romanes → DIZTIRANTA, épiclèse de la Vierge Marie, 

dans le culte catholique. DIRDIRA procède de DARDAR, DERDER, DURDUR, onomatopée 

du claquement des dents → “trembler” et employé pour la lumière qui scintille sur l’eau, le 

sable, etc., avec redoublement pur DIRDIRA ou dissimilé DIZTIRA ; cf. skr. distria “Sirius”, 

“étoile du chien” (var.), gr. ἀζηήξ (aster) “astre, étoile”, d’un radical i.-e. /*ster/ attesté aussi 

en skr., celt., germ., tokh., et avec la variante /*stel/, en lat. stēlla “étoile”. Le rapprochement 

avec le suméro-babylonien Ištar (Vénus) est jugé « invraisemblable » par Chtr. 129. 

  

 

A.3- LES ADJECTIFS EN /*-mno-/ (ou /*-mH1no-/?) 

 

Suffixe qui pose problème aux indo européistes. Partenaire médio passif de /*-nt/, là où celui-

ci fonctionne presque exclusivement comme actif. On le trouve dans les participes grecs, dans 

les infinitifs grecs en /-κελαη/ (-menai) ; lat. alumnus, fēmina (voir supra à la dérivation par 

suffixe des noms). Le bsq. MANA/EMANA “donner” et “recevoir” répondant, semble-t-il, à gr. 

λέκσ (némō) “attribuer selon les règles, répartir suivant les convenances” → λνκαδίαη 

(nomadiai) “pâturages, steppes”. Avest. nəma - “prêt”/bsq. MAI-LEGU “prêt”. 
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A.4 

- 

LES ADJECTIFS EN /*-wes-/ 

 

Ce suffixe sert à former le participe parfait actif. Se limite, comme /*-mno/, principalement à 

la formation du participe. Leur valeur d’origine est possessive. Cf. bsq. HAUTEMAN(A) 

“appréhendé, perçu”, HITZEMAN(A) “promis”, HATZEMAN(A) “pris” ou “ayant pris”, 

OHITEMAN(A)“remémoré”, etc. Pour l’euskera ce sont clairement des composés. 

Et pour l’équivalent en /*-wes-/ on pense à /-SU/-ZU/ avec métathèse vocalique (?) GARSU 

“fervent” de /GAR/ “flamme”, SUTSU “passionné” de /SU/ “feu”, EURIZU “pluvieux”, 

ZORRIZU “pouilleux”, XEHEZU “constitué de petits calibres” de /XEHE/ “coupé menu”, 

HARRISU “mur de pierres sèches” de /HAR/ “pierre”. 

Cette valeur possessive serait illustrée par l’observation de W. P. SCHMID, cité par J. 

HAUDRY, L’indo-européen, 82 : « les noms de quatre cours d’eau d’Europe, Varantia (*-nt-), 

Varmena (*m(e)no-) [patronyme Pampelune URMENE-TA], Varusa (*-w(e)s-) [village de BN 

sur la Nive ARROSA], Verna (*-no-) [patronyme ALTX-URRUN “le ruisseau aux aulnes”, 

possiblement, de /HALTZ/ “aulne”] ». 

La base de ces noms étant partout l’“eau” : /*wer-/, véd. v  ri, et bsq. /HUR/UL/ en 

composition parfois, et /l-/ dans des dérivés: LIZUN “mouillère”, LOHI “vase”, LAMINA 

“nymphe”, etc., le sens des quatre dérivés ne peut être que “qui a de l’eau”. 

  

 

A.5 

- 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS 

 

Leur valeur va de la possibilité à la nécessité et à l’obligation. 

• Plusieurs sont formés à partir du datif du nom verbal, en /*-yo-/ → gr. ἅγηνο (hagios) “à vénérer”, lat. 

eximius “remarquable”. Le suffixe procède de dérivé thématique d’une forme d’infinitif datif, véd. -d  s -

y-a “vivendus”.  

•  En euskera, l’adjectif verbal prospectif rapprochable de /*-yo-/ (voir supra) est en /-KO/ (désinence de 

prolatif ou génitif de but) correspondant à angl.-sax. /to/ et à lat. /*-do/ → quoan-dō → quandō (fal. 

cuando) ; cf. lat. dō-nec “jusqu’au moment où” : bsq. ETHORTZEKOA “qui doit venir”, le /A/ final est 

un pronom article. EGITEKOA “à faire” et le substantif désadjectival “devoir”. D’autres formes pour 

exprimer le prospectif : ETHORTZEAR, EGITEAR dont l’interprétation peut être ambiguë :  

⊲ /-AR/ d’une désinence tronquée de datif /-ARI/ (cf. gr. en –menai), qui en dialecte de BN 

s’emploie dans les datifs pluriels HAURRER “aux enfants” ; 

⊲ /-AR/ d’un verbe être /AR/AR-I/ ? “être à faire” ? 

 

Des composés, originellement adjectifs verbaux, entendus comme substantifs : BEDAR “plante”, de 

/BE/ “être, exister” + /T/ + /AR/ signifie gr. θύηνλ (θύνκαη, θύσ) (phuomai, phuō) “faire pousser, 

faire naître, produire”), cf. bouture, botanique, etc. BEDAR “qui va pousser”. Le composé de deux 

verbes BEHOR “jument” alias “la porteuse” = lat. forda signifie “qui va mettre bas”.  

Des composés très nombreux avec “suffixe” /-GARRI/: NEGAR-GARRI “déplorable”, BELDUR-GARRI 
“effrayant”, LOTSA-GARRI “déprimant, déshonorent” de /*GAR-/ verbe archaïque qui ne se trouve 
qu’en composition. 
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B - LES INFINITIFS (SUPINS, GERONDIFS, etc.) 

B.1 

- 

DEFINITION 

 

C’est la forme nominale du verbe exprimant l’état de l’action, sans marque de nombre ni de 

personne. Il peut assumer dans la phrase toutes les fonctions du nom. Son statut syntaxique 

ne se confond pas avec celui des noms, mais dans le cas du basque, il en est très proche. 

Les formations d’infinitif en i.-e. sont si nombreuses et si diverses, même entre dialectes 

étroitement apparentés, qu’on ne peut construire un infinitif indo-européen. Il s’agit, le plus 

souvent, de formations très archaïques 

• Le supin est un infinitif le plus souvent directif : bsq. HANDITZEZ et HANDITUA-Z (/Z/ désinence 

d’instrumental) = “pour grandir” face à HANDITZEKO “id.”. 

•  Le gérondif (ou absolutif) est un infinitif instrumental en i.-e. ; le bsq. en a deux formes : 

1) HANDITZEAN (inessif) “en grandissant”, dont le sens est instrumental, ou HANDITZEAREKIN 

(unitif) “avec le fait de grandir” ; 

2) HANDITZEN, qui n’est pas vraiment décliné, et qui correspond à la mention du procès (cf. gr. 

θηιέηλ (philein) “aimer”, ππδαξίδεηλ (pudarizein) “ruer”, ζθαδεηλ (skazein) “boîter”, etc.). JATEN 

ARI NAIZ = cast. estoy comiendo, angl. I’m eating. 

 

 

  
 

 

 



B.2 
- 

LES THEMES DES INFINITIFS 

INDO-EUROPÉEN EUSKARA 

Deux catégories : 
• des formations de noms d’action qui sont  
en continuité synchronique avec les noms d’action 
; 
• des formations spéciales, archaïques, donnant 
l’infinitif formel. 
 
➣ Il y a des FORMATIONS COMMUNES aux 

infinitifs formels et aux noms d’action : 

◊ 

  

Le nom-racine, lat. agī  infinitif  
médio-passif = véd. -á  e “pour pousser”    ⇒ 

    

◊ /*-tu-/,  
véd. A. –tum, D. –tave, G., Abl. –to ,     ⇒ 

  I. –tv  “gérondif” ;  
Balt. et sl. *-tum, v. prus. –twei,             ⇒ 

Lat. –tum, D. –tuī, I. et Abl. –tū “supin” ; ⇒ 

◊ /*-ti/, v. irl. *-tayay. 

    

➣ LES FORMATIONS LIMITEES AUX 

INFINITIFS : 

◊ 
  

/*-w-/, goth. d voī “pour donner” ← /*deH3-w-
ey/; vīdunyē “pour savoir” /*wid-w-ey/ ; 

◊ /*-t-/, gâthique ītē “pour aller” ← /*i-t-ey/ ⇒ 

◊ /*-tī , /*-tey/ ; balt. et sl. 

◊ /-wen-/, véd. d váne, gr. cypr. δνϝελαη “pour 
donner”, hitt. –wan et –wanzi ; 

    

◊ /*-sen-/, véd. –sani, gr. –εηλ ← /*-esen/   ⇒ 

    

➣ CAS utilisés DANS LES INFINITIFS i.-e. ⇒ 

◊ 
  
L’accusatif directif donne un supin, 
complément de but des verbes de mouvement, 

lat. eō lūsum “je vais jouer” 
Indo-iran., balt., sl., lat. sur /*-tu/            ⇒ 

◊ 
  

Le datif, largement représenté à  
l’infinitif, donne des infinitifs prospectifs   ⇒  

◊ 
  

Plusieurs infinitifs i.-e. reposent non pas sur le 
locatif ou sur le datif, mais sur un plus ancien 
datif locatif. L’exemple remarquable est celui du 
latin infinitif de narration qui est un emploi 
typique de locatif : omnes cl m re “tous 
(étaient) en train de crier” = omnes cl m bant. 
À côté de ses emplois de datif, dare bibere 
“donner à boire”. 
Les formes en /*-r/ et en /*-n/ sont d’anciens 
locatifs (comme les thèmes en  

/*-r/*-n-/), en valeur de gérondifs. 

 
  

  

Pour répondre aux formes i.-e., on est amené à 
regrouper “infinitifs” et “participes” basques.  
La grammaire de P. LAFITTE distingue deux 
infinitifs : 

• L’infinitif radical : idée verbale sans suffixe, 

• L’infinitif nominal, suffixe /-TE/-TZE : nom verbal, 
correspond aux infinitifs gérondifs de l’i.-e. 

 
Le “participe” du bsq., sorte d’adjectif verbal, actif et 
passif de sens à la fois, en suffixe /-TU/ est 

formellement identique aux infinitifs supins indo-
européens. Un bon nombre de verbes font leur 
participe sans /-TU/, en radical nu ou suffixés /-I/ 
 
⇒ Nom-racine : JAN “manger”, JIN/GIN “venir, 

naître ; avec /-A/ déterminant JANA :  
1) “nourriture”, 2) “mangé” ; JANEZ “gérondif 
instrumental” ; JATERAT “supin directif ; JATEKO 
“supin prolatif” = angl. to eat.  
 
⇒ HAN-TU “gonfler” (cf. skr. áni-ti “souffler”, gr. 

ἄλεκνο (anemos) “vent”, lat. animus). 
⇒ Gérondif instrumental : HANTZEZ/HANTZEN. 

⇒ Supin directif HANTZERAT, supin prolatif 

HANTZEKO, supin datif HANTZEAR(I), supin 
instrumental HANTUZ/HANTUAZ. 
 
L’équivalent du participe verbal fr mangeant se dira 
par un gérondif déterminé à l’inessif JATE-A-N, fr. 
gonflant HANTZE-A-N. Le participe adjectif se rend 
par un dérivé nom déverbatif : racine verbale suffixée 
/-LE/-ARI-/-TARI/, etc. 
 
Impossible de distinguer l’infinitif verbal 
hypothétique : racine nue, dont l’emploi se limite à 
l’impératif impersonnel ou auxilié, aux subjonctif, 
potentiel, éventuel, optatif, auxiliés de l’infinitif 
nominal. Les deux se déclinent et se doublent. 
⇒ JUAITEZ (instrumental) “pour aller” = supin ; 

    JUANEZ (instrumental) “en allant” ;  
    JUANEAN (instrumental) “dans l’en allé”.  
Et dont le paradigme de la flexion nominale est 
agrémentable d’infixations de désinences 
intermédiaires à aspect de parfait, d’éventuel, de 
futur. 
 
⇒ Le correspondant basque de ce suffixe semble être 

/-TEN/-TZEN/ d’infinitif gérondif (voir supra). 
 
⇒ Les correspondants bsq. sont l’adlatif, le prolatif, 

l’instrumental supin, et ce, avec tout verbe pourvu 
d’un complément de but. 
 
⇒ Bsq. idem : /-TUZ/, /-TUAZ/ (instrumental). 

  
⇒ Forme en /-ER/-EAR/, /-AR/-EAR/ : soit datif 

“tronqué” de /A-R-I/ ou datif locatif (HONDAR, 
APAR), soit auxilié /AR-/ “être à”. La forme évoque 



➣ LES FORMES SANS DESINENCE comme les 

infinitifs grecs en /-λ/ (-εηλ, -κελ) et les infinitifs 
gâthiques en /-ō/ posent un problème quand leur 
valeur est celle d’un infinitif datif. Ce serait dû (J. 
HAUDRY, op. cit., 85) à une désinence 
précédente de datif valant par récurrence, suivant 
l’ancienne syntaxe des désinences: Y. 51, 9 
r šaye  hē drəgevan-təm savayō ašvanəm “pour 
détruire le méchant, (pour) sauver le bon” où 
l’infinitif sans désinence savayō équivaut à un 
infinitif datif *r šaye  hē, par récurrence de la 
désinence de l’infinitif précédent. 
 
➣ INFINITIFS INSTRUMENTAUX EN /*tu-/ 

• Supin lat. en /-tū/ : 
  dictū opus est “il est besoin de dire”           ⇒ 

• Les absolutifs védiques en /-tvā/, exprimant 
  ◊ la concomitance, hatv   “ en frappant” , ⇒  

  ◊ l’ antériorité, hatv    
    “ après avoir frappé”  est une innovation ; ⇒  

• Infinitifs instrumentaux, 
  les adverbes grecs type ἀλσηζηī    
  (anōistī  ) “ de manière inopinée”  ;             ⇒  

• Les infinitifs génitifs en /*-tu/ aussi :  
  véd. ī  s e d   to  “ il est maître de donner”  ⇒  

• et ablatifs, lat.  
  opsōnatū redeō “ je reviens du marché”     ⇒  

 
• joints à l'accusatif directif                       ⇒  
• et au datif, ils constituent un paradigme    ⇒ 

  de substantif verbal,            
  auquel il ne manque que le nominatif.         ⇒ 

fort les infinitifs issus du latin. 
 
⇒ Lat. omnes cl m re = bsq. DENAK 

GARIMATZEAR “tous prêts à hurler” (/cla-/, th. II, 
/GAR-/, th. I). 
Les formes prospectives du basque illustrent 
parfaitement ces mécanismes bien connus des 
infinitifs latins : 
1) LEGEGINTZALDIA AMAITZEAR DENAZ “la 
législature étant sur le point de se terminer” (datif 
locatif) ; 
2) LEGEGINTZALDIA AMAITZEN ARI-DENAZ “la 
législature étant en train de se terminer” (inessif 
locatif). 
C’est, dans les deux cas, du gérondif prospectif ayant 
conservé des thèmes en /*-r/ et en /*-n/ très 
anciens. 
 
Cette syntaxe est régulière en basque pour les 
désinences casuelles (voir supra) (AITA AMERI, 
PELLO TA MAÑEREN) et pour les infinitifs : BEHIA 
HAUTA, LAXA, ESTEKA BERE SOKEZ, TA 
ERAMAITEKO BERA ZEN “il était seul (opérateur) 
pour choisir, détacher, rattacher de sa propre corde et 
emporter la vache” (histoire du vol d’une vache, par 
un contrebandier trompé par son employeur voleur, 
Luzaide, déclaration devant témoins) 
 
 

  
⇒ ERRAN BEHAR DA “il faut dire”, mais  

    HAUTA-TU BEHAR DA “il faut choisir”; 
⇒ EHOTUAZ (instrumental) “en frappant” 

 
⇒ EHOTUTA “après avoir frappé, tué”, mais  

    aussi EHO-TA. 
 
⇒ USTE GABEZ (instrumental) “de manière  

    inopinée” 
⇒ EMAITEKO (génitif de but) GAI DA “il est  

    capable de donner” 
⇒ SALTOKI-T-IK (élatif) NATHOR “je reviens  

    du marché” 
⇒ AITORTZE-R-AT (adlatif) NOA “je vais  

    (à) avouer” 
⇒ AITORTZE-AR NAIZ “je suis sur le point  

    d’avouer” 
⇒ l’euskera peut y appliquer l’ergatif, l’absolutif  

    et le cas de non désinence (= accusatif latin). 
 

 

4 - LES INVARIANTS 
de l'indo-européen, essai de comparaison  

avec les équivalents de l'Euskara 

    4-A - PARTICULES DE PHRASES 

 

    4-B - LES PREVERBES, PREPOSITIONS ET POSTPOSITIONS      
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    4-C - LES ADVERBES      

 

A 

- 

PARTICULES DE PHRASES 

 

Éléments qui restent constants ou que l’on considère constants, par opposition aux variables, dont on 

étudie les diverses valeurs (flexion nominale, dérivation, flexion verbale). En général il y a continuité 

entre les invariants et la flexion et des échanges entre invariants et formes fléchies. Lat. ea-pse, 

archaïque, et i-psa, classique. Bsq. EN-GOITIK “désormais, à plus de maintenant”, (EN), et N’EN-

GO-EN (/EN-/ augment et désinence secondaire) “je demeurais”.  

Les invariants ont des formes rappelant la flexion : lat. tum “tel”, talis/bsq. /KOLA/, a une forme 

d’accusatif singulier masculin, tam “autant” d’accusatif singulier féminin. Ce qui ne permet pas de dire 

qu’ils sont tels sur la seule apparence des formes. 

Ces particules servent de préverbes, prépositions et postpositions. 

  

 

B 

- 

LES PREVERBES, PREPOSITIONS ET POSTPOSITIONS 

 

Des invariants mono ou dissyllabiques à valeur spatiale (“dans”, “sur”, “sous”,”vers”, “vers le haut”, 

etc.) se comportent en adverbes de phrase. Ils ont pu se lier parfois au verbe sur le plan du 

paradigme (exemple /EN-/ augment de l’euskera ← /UN(E)/ → pour la flexion “point” dans l’espace 

et le temps). L’exemple i.-e. classique est le verbe /*sed-/ “s’installer” → ní...sed- “se poser” (*n  zd- 

ō- “nid”). Cf. bsq. /XED-/XER-/ (E-XER-) “(se) placer, (s)’asseoir, (se) poser” et /*EN-/ “là, alors”, 

XEDERA “perchoir”. Le phénonème de l’univerbation est historique ní...sed- → *nísed-. Mais 

l’univerbation n’est que partielle, par exemple en allemand contemporain où les particules demeurent 

séparables. Elle est plutôt rare en euskera : MUSURKA/MUSURIN “fouiller le sol avec le groin” 

(MUS) est plutôt un composé classique, AURKEZ-TU “présenter” est pourvu d’un préverbe ; 

JAUNTZ-I “endosser, s’habiller” a un préverbe /*UN/ “dans, à l’intérieur” ← ONTZI “récipient, 

vaisseau”, cf. lat. induō “(se) vêtir” et exuō “(se) dévêtir” ← ERAUNTZI/EDAUNTZI “(se) dévêtir”.  

On a cru un temps que l’univerbation et donc la préverbation étaient ignorées de l’indo-européen. 

Mais l’exemple de *nizdó- n’est pas seul à prouver le contraire : grec. ὄδνο (ózos), arm. ast, germ. 

*asta- “rameau” remontent à un /*ozdo-/ qui suppose un préverbe /*o-sed-/ “être situé ensemble”// 
bsq. HOSTO “feuille”, HOSTAIL “rameau”, v. ind. prabhú “éminent”, lat. probus “bon” supposent un 

préverbe /*pro-bhewH1 / “être en tête”//bsq. /AUR-/ “devant” → génitif AURKO “notable, chef” → 

gr. ἄξρσ, ἀξρή, ἄξρόο (arkhō, arkh , arkhós) “marcher le premier”, “être le chef”. 

À l’époque historique, on observe que les postpositions s’agglutinent aux désinences pour les renforcer 

ou former de nouveaux cas : il en va ainsi de plusieurs désinences de l’euskera qui sont précédées de 
la désinence de génitif (les obliques). C’est l’origine de la flexion nominale des langues indo-

européennes à partir de postpositions ne figurant qu’une fois dans le syntagme nominal. C’est encore 
la syntaxe de l’euskera. 
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C 

- 

LES ADVERBES 

 

Formes nominales d’âges divers en i.-e., détachées de leur ancien paradigme par leur forme ou/et leur 

valeur. Certains sont proches de la flexion : bsq. /-KI/ (commun avec des formes grecques signifiant 

“à la fois” : polakis “souvent”, duakis “deux fois”, triakis “trois fois”, kiliakis ou myriakis “mille fois”). 

Ce “suffixe” d’adverbe de l’euskera est le même que la désinence d’unitif souletin /-KIN/-KI/ : 

  

« ERRAN GINION KORTERESKI 

« GAUR BARA LEDIN GUREKI » 

“nous lui demandâmes courtoisement 

“que ce soir elle daignât rester avec nous” 

Chant (XVIème S. ?) Ürzo xüri bat. 

 

C’est aussi le cas des adverbes latins en /- ō/ ou ayant conservé des désinences casuelles disparues, 

en /-ē/. Pour lesquels, comme pour les adverbes grecs en /-αο/ (-as) nous proposons d’y voir un 

ancien instrumental comme bsq. /-EZ/-AZ/, toujours en usage pour former des adverbes dans 

l’euskera : ESKUZ “manuellement”, OTSEZ “bruyamment”, JAIEZ “festivement”, etc.  

  
 

 

La COMPOSITION de l'indo-européen, essai de comparaison 
avec les équivalents de l'Euskara 

 1-A - PROCEDES DE LA RECONSTRUCTION DE LA COMPOSITION 

 1-B - ORIGINE DE LA COMPOSITION 

 1-C - LES PRINCIPAUX TYPES DE COMPOSES NOMINAUX, classables selon le rapport 

syntaxique 

    1 - Composés équivalant à un syntagme nominal 

            •  1.a - Composés copulatifs            •  1.b - Composés déterminatifs 

    2 - Composés recouvrant un syntagme prédicatif 

            •  2.a - Déterminant antéposé            •  2.b - Déterminant postposé  

    3 - Composés possessifs 

    4 - Intermédiaires entre la composition et le syntagme 

    5 - Usage de la composition nominale 

    6 - La composition verbale 

    7 - Conclusion de la composition 

 

(pour l'indo-européen reconstruit, cf. J. HAUDRY, l'Indo-européen, PUF, 1979) 

 

Elle concerne la formation d'une unité sémantique à partir d'éléments lexicaux pouvant ou ayant pu 

avoir une autonomie lexicale par eux-mêmes. Elle s'oppose, en principe, à la dérivation qui constitue 

des unités lexicales nouvelles à partir d'un radical ou d'une base en lui adjoignant des éléments puisés 

dans un matériel morphologique, et qui ne seraient pas ou plus susceptibles d'emploi indépendant. 
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A - PROCEDES DE LA RECONSTRUCTION DE LA COMPOSITION 

 

- par superposition des modèles attestés, 

- ils sont en général binaires, sauf en sanskrit, ce qui évite de s'égarer dans les interprétations. Les 

composés peuvent être longs, mais l'analyse dégage toujours la structure binaire (même si l'un des 

éléments ou les deux sont déjà des composés, immotivés, réinterprétés). 

- la difficulté principale est de déchiffrer ce qui y est conservé de formes syntaxiques anciennes, et 

ce qui résulte de réductions, élision d'une marque syntaxique, par exemple. 

B - ORIGINE DE LA COMPOSITION 

 

La composition nominale est de nature syntaxique : le composé comporte une syntaxe implicite du 
groupe nominal, de la phrase simple (fr. le cherche-midi = “hémiptère des bois”) et de certaines 

phrases complexes. 

 
La tendance universelle va vers la perte des attaches syntaxiques, ce qui amène le composé dans le 

lexique : il finit par n'avoir qu'un seul accent et une seule désinence en i.-e. L'analogie opère dans 
la création de composés, les modèles étant toujours des syntagmes dont les constituants 

s'agglutinent plus ou moins complètement. La montagne ERROTZATE (Estérençuby) signifie “porte 
des ravins”, mais ERROITZ “ravin” n'a pas de désinence de génitif ; c'est donc d'une agglutination 

complète qu'il s'agit. Par contre, le rocher (Estérençuby) MUUNDAITZ  [/MUNO/BUNU/ (village 

de BUNUZE/BUNUS) “éminence, colline”, cf. gr. βνπλόο “montagne, colline”, lat. mons, -tis “mont, 
montagne”] + [/AITZ/ “roche, pierre”] ne nous livre pas la signification du /D/ entre les deux 

éléments, pas plus que MUNUZHARRI, autre montagne (Estérençuby) abrupte et rocailleuse ne 
dénonce le contenu du /Z/ interne (ni BUNUS, canton d'Iholdy, le sens de la sifflante finale, sauf à 

interpréter le mot comme un emprunt mixé de grec et de latin à la fois !). MUUNDAITZ 

(Estérençuby), (Avenida de MUNDAIZ à Saint-Sébastien), a un doublet “ZORROTZHARRI” 
signifiant “fusil” ou “pierre à aiguiser la faux”, cf. gr. μπξόλ (xuron) “rasoir” (voir lexique BIZAR), 

ce qui décrit parfaitement le profil du rocher et nous précise le sens de MUUN/MUN, MONA 
“éruption granuleuse de la peau”, MUÑO “monticule, chignon”, MOÑOÑO “sexe féminin”, MUN 

“baiser”, MUNHARRI “borne”, MUÑATZ “sommet”. 

 
La composition peut donc refléter une syntaxe antérieure, mais les réinterprétations et les 

réfections que subissent les composés rendent difficile d'y voir la simple conservation du syntagme. 
ESTERENZUBI  ESTEBEREN ZUBI “pont d'Étienne”, historiquement attesté (du nom du 

meunier qui y construisit un pont), a été réinterprété comme un /*EZTER/ “ravin” ? + /EN/ 

(génitif) + /ZUBI/ “pont”, soit “pont du ravin”. De même la Nive d'Estérençuby prend sa source 
dans un lieu-dit BEHEROBI, dont le rebord du ravin qui le surplombe conserve les traces d'une 

chaussée empierrée KARRIKA-ZAHAR “vieille chaussée”, qui a pu servir aux animaux de trait 
pour traîner le bois précieux que représente le buis de ces lieux. Donc BEHOR-HIBI “passage pour 

jument” expliquerait la forme actuelle BEHEROBI/BEHOBI. Une réinterprétation arbitraire, tirée 

de l'observation de la carte où l'on voit la confluence en “Y” de deux cours d'eau au “Pont 
d'Estebe”, a produit le nom chimérique d'ERROBI (La Nive), soit “deux racines” !  

  
 

C - LES PRINCIPAUX TYPES DE COMPOSES NOMINAUX, CLASSABLES SELON LE 

RAPPORT SYNTAXIQUE QUI LES SOUS-TENDENT 

1 - COMPOSES EQUIVALANT À UN SYNTAGME NOMINAL 

1.a - COMPOSES COPULATIFS 

 

Couple de mots formant syntagme coordonné (bsq. ARNO-TA-SALDA “chabro” ou “soupe au 
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vin”) ou juxtaposé (bsq. DAILU-MARTELIAK “nécessaire pour battre la faux”, litt. “marteaux-

faux”). L'i.-e. en offre des liaisons stables : *wī ro-peku-, avest. pasu-vīra, ombr. ueiro-pequo, 

lat. pecudĕsque vīrosque “hommes et bêtes” ;  véd. virapsá “abondance” (initialement : en 

hommes et bêtes)  *wiro-pkw-o. 

 

Ceux dont le premier terme est un adjectif épithète ou un substantif apposé reflètent l'ancienne 

répartition des désinences dans le syntagme nominal : v. ind. candrá-mas “(brillante) lune” ne 

prend la suffixation féminine qu'au premier terme, comme dans návyo vácas-  (supra). C'est 

toujours la règle dans la flexion du basque. De même lat. ho-diē et gr. ζήκεξνλ (*ky- mero-), 

une désinence seulement pour deux composants, à la différence de got. himma daga 

“aujourd'hui”, les deux éléments y sont désinencés. Bsq. EGUN “aujourd'hui”  /*EG-/ “jour” 

+ /HAU/  /*U/ “ce” + /N/ “en”, ines-loe = “en ce jour”, semble rapporter une ancienne 

syntaxe plus contractée que l'actuelle (EGUN HUNTAN) qui est calquée sur le système de la 

flexion nominale des langues i.-e., avec les deux termes désinencés. Bsq. AURTEN = lat. hōc 

annō  lat. anc. hornus  /*hŏ-yōr-(i)-nos/ “de cette année”, est ainsi bâti : /HAU/ “cette” + 

/URTE/ “année” + /(E)N/ “en” = “en cette année”, et le syntagme n'a pas la syntaxe actuelle 

qui postpose le démonstratif, qui est antéposé dans la forme ancienne. 

 

Les composés dont le premier terme est un substantif dont la relation au second terme n'est 

pas celle de l'apposition, mais celle de l'appartenance, de la possession, de la destination, etc., 

ne peuvent s'expliquer directement ; il faut supposer l'analogie des formes casuelles à 

désinence zéro, comme véd. áhar-j ta “né de jour”. Bsq. AITA-SEMEAK “père et fils”, la 

marque de pluriel au deuxième terme comme dans AMALABAK “mère et fille(s)”, AMUME 

“mère et nourrisson” dit du bétail, ovin spécialement ; BEHI-ORGAK litt. “boeufs-charette(s)”, 

“attelage et charette à bœufs”. 

  

 

1.b COMPOSES DETERMINATIFS 

 

Les composés déterminatifs (épithètes et couples) constituent des groupes nominaux à 

désinence unique, anciennement en i.-e., actuellement dans l'euskera. Il s'agit de : 

• syntagmes nominaux avec un déterminant au génitif, skr. tat-purusa- “son serviteur” = tasya 

purusa- ;  

• participe passif déterminé par un complément d'agent, véd. agní-dàgdha- “brûlé par le feu” 

= agnìn  daghá-; bsq. SUHARTU-A “enflammé” = SUAK HARTUA, SUAK à l'ergatif ; 

• syntagme épithétique, gr. ἀθξό-πνιηο (akro-polis) “citadelle”, bsq. HEGIEDER (nom de 

montagne) “belle crête”, MENDIZAHAR “vieille montagne”, IHARAMENDI “mont au 

moulin (à vent)” ; 

• syntagme appositif, véd purusa-vy ghrá “tigre-homme”, bsq. GIZOTSO “loup-garou” = 

germ. gir-wolf = “loup (qui est) homme”. 

 

Le déterminant précède le déterminé et c'est l'ordre des termes du syntagme : ETXAMENDI 

signifie “montagne (exploitée) depuis la maison” par opposition à SARO (BN) et BORTU (S) 

“hautes terres où la maison a une dépendance” ETXOLA, OLHA). Bsq. HARITZ “chêne”, 
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composé de /HAR/(H)AL-/ “aliment”  [URGI (XIIème S.) “pain”, ARTO “pain” et lat. uor re] 

+ [/ATZ/-ITZ/ “pied d'arbre, arbre”] = “arbre à pain”. HURRITZ “noisetier” avec un autre 

vocalisme “idem” ; HURRIL “octobre” = “lune des noisettes” ou “des cueillettes”. 

  

 

2 - COMPOSES RECOUVRANT UN SYNTAGME PREDICATIF 

2.a - DETERMINANT ANTEPOSE 

 

Le déterminé est un nom racine, /*medhw-éd-/ “mangeur de miel” ; véd. madhw-ád- ; v. isl. 

madv-ĕdŭ “ours”. Le terme désignant “l'agent” /*dH3-ter/ (E. BENVÉNISTE, Noms d'agent et 

noms d'action en i.-e.) répond à ce type de syntagme. Bsq. KAKABARRO/KAKAMARRO 

“bousier”, pour le deuxième terme, cf. BARUR “à jeun, affamé”, litt. “prêt à avaler, à dévorer”. 

ETXEJALE “prodigue”, litt. “mangeur de maison”. Bsq. ZUTOIN “colonne, étai, poteau”  

[/ZUT/ “dressé, debout”] + [/OIN/ “pied, jambe”] ; cf. avest. stū na/stun , féminin, “colonne”, 

skr. sth  n , racine dans le verbe ζηύσ (stuō) et ζηύνκαη (stuomai) “être en érection” = bsq. 

ZUT-ZUTA “id.” ; ζηνά (stoá) “rangée de colonnes”.  

  

 

2.b - DETERMINANT POSTPOSE 

 

Type qui correspond au suffixe de /*déH3-tor/ l'“auteur d'un acte” : gr. θεξέ-νηθνο (pheré-

oikos) “qui transporte sa maison”, bsq. URKABILUR “corde à pendre” de /URKA/ “pendre”, 

JAR-ALKI “siège” de /JAR/XER/EXER/ “(s)'asseoir”. 

Ce type de composé semble issu non plus de syntagme, mais de phrases. Cf. fr. “baise-main” = 

“qui baise la main”, “tournedos”, “pince-nez”, “cache-sexe”, etc. 

  

 

3 - COMPOSES POSSESSIFS 

 

Latin vir animōsus/vir magnō animō/ vir magnanimus. Ce type de composé rend un syntagme 

prédicatif avec génitif d'appartenance, magnus est animus ejus. Ce sont des phrases nominales 

apposées ou sans relatif, “à relatif zéro”. Bsq. GIZON SUTSUA “homme enflammé” = “homme 

de feu”, mais le génitif peut être marqué, GOGO HANDIKO GIZONA “homme de grande 

volonté, courageux”, et élidé GIZON GOGOTSUA. Ce statut prédicatif explique l'absence 

d'accord de genre en i.-e. : grec homérique ἠὼο ῥνδνδαθηπινο (ēōs ϝrododaktulos) “l'aurore 

aux doigts de rose”. Cette formation est courante en basque avec élision des désinences, 

BELDURGABE pour BELDURRIK GABEKO “sans peur”, “qui ne craint rien”, LOTSAGABE pour 

LOTSARIK GABEKO “sans vergogne”, etc.  

  

 

4 - INTERMEDIAIRES ENTRE LA COMPOSITION ET LE SYNTAGME 
 

On trouve des composés à un accent mais ayant deux désinences en i.-e., véd. gir -v  dh “accru 
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par la louange”. Cf. G. ARESTI : 

OLERKARIA NOIZBAIT IRRI-GORAZARRE 

“le poète, enfin, (est) élogieux du rire” = (il est celui) qui élève, promeut le rire.  

  

 

5 - USAGE DE LA COMPOSITION NOMINALE 

 

Comme on vient de le voir dans l'exemple précédent (G. Aresti), la poésie formulaire, forme 

implicite de la syntaxe, s'adressant à un public averti, n'a pas de problème de compréhension ; 

exemple, en français “tel père, tel fils”, ou en basque NOLA BIZI HALA HIL “comme vécu, ainsi 

trépassé”. 

Les formules héritées ont souvent un composé. Les noms de personne sont souvent fondés sur 

la composition : CHRYSOSTOME = “à la bouche d'or”, JOFFRE ← wisigot. GOT FRINT “ami 

de Dieu”, variante : GOUFRAN, sans parler des pseudonymes... 

  

 

6 - LA COMPOSITION VERBALE 

(cf. J. HAUDRY pour l'indo-européen reconstruit)  

Moins développée en i.-e. que la composition nominale, quelques exemples en prouvent 

cependant l'existence: /*kred-dheH1-/ “croire” et “confier”, qu'on peut traduire en bsq. KARIA 

EMAN “accorder justification” ; i.-e. /mn s-dheH1 / “penser”. Il s'agit au départ de syntagmes 
composés du verbe et de son proche complément, qui ont formé une unité lorsque s'est 

développé un accusatif d'objet. Bsq HERRIMIN “nostalgie”  /MIN/ “souffrir, douleur” et 

/HERRI/ “pays” = HERRIAK MIN DAGIT “le pays me fait mal”. /MIN/ est à la base de toute 

la famille de lat. monēō, memor, angl. remember, gr. κάζεηλ (mathein), καλζάλσ 

(manthánō) “apprendre, comprendre”, lat. memini “se souvenir”, mens “activité de la pensée”, 
etc. Cf. bsq. MINBERA “douloureux” ; les notions de douleur et de souvenir, pensée, sont liées 

dans la langue. 

Le redoublement intensif (véd. bhari-bhr-,   ar -bhr  -, de bh r “porter” est le vestige de syntagmes 

verbaux i.-e. où la désinence personnelle ne figurait qu'une fois, comme la désinence casuelle 
anciennement, et en basque actuellement. Bsq. DARDARIKA-TU “trembler”, “claquer des 

dents”, KUNKURTU “(se) courber”, ZINTZILDU “suspendre”, KIKILDU “(s)'abaisser”, 
DIRDIRATU, DIZTIRATU “briller”, “scintiller”, DURDURIKATU “(s)'émouvoir”, 

DURDUZATU “(s)'émouvoir violemment”, etc., et des tournures syntaxiques où l'élément 

redoublé prend la flexion et la désinence personnelles sur le deuxième terme uniquement : 
NAHIZ (“bien que”) EDUKI (“avoir”) DAUKAZUN (“tu en as”) EDERTASUNA (“la beauté”) 

“bien que la beauté, avoir, tu en as” = “bien que tu sois belle”, “toute belle que tu sois”. 

En i.-e. la préverbation est une sorte de composition verbale où le verbe est déterminé et le 

préverbe déterminant. Il s'est développé particulièrement dans le groupe latin, en germanique, 
etc. L'euskera n'en a que des traces ; la préfixation y est peu développée et la préverbation 

encore moins. La langue moderne s'y applique en calquant sur les constructions des langues 
environnantes comme le fit le latin du Latium sur le grec. 

  

 

7 - CONCLUSION DE LA COMPOSITION 

 

Le même principe universel de l'évolution des langues est vérifié par l'histoire de la composition 
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: la réduction des unités, du complexe au simple ; phrases, syntagmes prédicatifs, syntagmes 

nominaux deviennent des lexèmes, d'abord motivés, puis progressivement immotivés. Tant et si 

bien que nombre de termes sont parvenus à échapper à l'analyse des étymologistes ou ont 

donné lieu à des interprétations dites “populaires”, sans aucun rapport avec la vraie nature des 

termes : ἄξηνο (artos) “pain de blé”  mycén. atopoqo = ἀξηνπνθwνο (artopokos) 

“boulanger”, que HUBSCHMID, Sardische studien, 104, rapproche de basque ARTO “pain de 

maïs”, voire castillan (une fois n'est pas coutume) artal. Or bsq. ARTO était déjà le nom du 

pain de millet avant l'introduction du maïs à Uztaritz (cf. l'agronome P. GACHITEGUY, o.s.b.). 

La racine /AR/OR/ se retrouve dans d'autres noms d'aliments : urgi (XIIème S.)  moderne 

OGI ; /HAR-/ de HARITZ “chêne” ; /HUR-/ de HURRITZ “noisetier” ; /UR-/ de GILTZAUR 

“noix” ; dans le verbe /ALA-/ “pâturer” ; le substantif ELIKAGAI “aliment” et le verbe ELIKA- 

; dans l'adjectif verbal BARUR/DADUR “à jeun, affamé”  lat. i-eu-nus “affamé”, /i/ privatif + 

/ed-/ (edere “manger”), etc. ; enfin, lat. uorō “avaler, engloutir”, lit. geriù “j'avale”, arm. 

aoriste keray “j'ai mangé” et bsq. BARRU “intérieur, ventre”, GERRI “ventre”, KAKABARRU 

“bousier”, etc.  

Le décompte et l'analyse de telles situations pourraient constituer le sujet d'une autre thèse. 

  
 

 

2 - La SYNTAXE DE LA PHRASE SIMPLE de l'indo-européen, 
essai de comparaison avec les équivalents de l'Euskara 

Pour mémoire, a été traité plus haut : LA COMPOSITION (1A + 1B + 1C) 

 2-A - LA RECONSTRUCTION DE LA SYNTAXE        /       2-B - L'ACCORD 

 2-C - LA SYNTAXE ET LES FONCTIONS 

   • Les deux types de la phrase simple   • Le sujet   • L'objet 

   • Les compléments circonstanciels  
        o L'INSTRUMENTAL   o LE DATIF   o SYSTEME DES CAS LOCAUX   o EMPLOI CIRCONSTANCIEL DE L'ADJECTIF 

        o LE SYTAGME NOMINAL ET SON ACCORD 

            - L'accord dans le syntagme nominal     - L'appartenance     - La destination     - La possession 

        o LE GENITIF REGI ET LA NOMINALISATION 

        o GENITIF OBJECTIF ET GENITIF DE BUT 

   • La coordination 

 2-D - NEGATION ET PROHIBITION   / 2-E - INTERROGATION   / 2-F - ORDRE DES MOTS 

 

A - LA RECONSTRUCTION DE LA SYNTAXE 

 

Syntagme nominal et syntagme verbal s'expliquant surtout par la syntaxe casuelle, on confrontera 

donc les emplois des cas dans les diverses langues indo-européennes pour regrouper les emplois 

communs, donc hérités. 

 

Pour les emplois qui n'apparaissent que dans une ou autre langue, il faut essayer de les comprendre 

par des développements particuliers. Les langues qui ont conservé l'effectif, casuel probable de 

l'indo-européen d'origine - effectif plus riche que celui attesté par les langues dérivées - seront d'un 

précieux secours. C'est le cas de l'euskera, qui, face aux réductions syncrétiques du latin et du grec, 

offre une gamme plus large : pour le nominatif grec on a eu l'ergatif et l'absolutif en euskera ; 
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face à un génitif on en a au moins deux formellement, trois quant à l'emploi ; pour l'ablatif plusieurs 

autres,... plus anciens datif-locatif, etc. 

  En réalité, à quelques cas de syncrétisme près, l'i.-e. aurait conservé un emploi stable des cas. La 

reconstruction se fait donc en superposant les faits identiques, cas par cas : nominatif-ergatif pour le 

sujet, génitif pour le complément de nom, antéposition du déterminant, etc. 

  Pour dégager les états anciens de la syntaxe on recourt à la reconstruction interne qui découle de 

l'analyse de la morphologie. Celle-ci véhicule souvent, comme on l'a vu supra, les vestiges d'emplois 

disparus, et indique les structures très anciennes, parfois de chronologie différente : bsq. AURTEN  

« cette année-ci » et EGUN « aujourd'hui » pourraient peut-être dénoncer des périodes syntaxiques 

différentes. La typologie des langues peut offrir des indices, amorcer des pistes de recherche, à 

condition de ne pas en faire un absolu. Il y a des structures allant toujours ensemble, d'autres qui 

s'excluent. On a ainsi dégagé des universaux d'implication qui orientent la reconstruction interne en 

traçant en pointillés la route à suivre. 

 

D'autre part la sémantique générative a permis de se libérer de l'idée fausse de l'unicité du 

signifié grammatical, en particulier du signifié casuel. Les particules de phrase, les morphèmes 

grammaticaux et leurs emplois ont un contenu sémantique et même lexical. Cela pouvant aller même 

jusqu'à l'interprétabilité de certaines désinences casuelles (A. MARTINET, Évolution des langues, en 

propose pour l'ergatif, la marque d'accusatif, etc.). La préposition latine /dē/ “du haut de”  français 

/de/ “préposition grammaticale génitive”, et cela correspond seulement à un moment du processus 

de renouvellement formel du génitif latin. 

 

L'évolution a pour direction générale d'aller du concret et du lexical à l'abstrait et au grammatical. 

Bsq. /MIN/ « douleur, chagrin, peine, souci »  lat. mens, memini, etc. composé MINBERA « 

douloureux, sensible, qui fait mal »  remember, memor.  

  
 

B - L'ACCORD 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le prédicat nominal ou verbal s'accorde en    

nombre avec le sujet. Le prédicat adjectif 

nominal s'accorde en genre, mais : 

• quand le sujet est un neutre pluriel, c'est à dire 

un collectif, le prédicat s'accorde à l'origine au 

singulier.  

  

 

• l'adjectif prédicat peut toujours se mettre  

au neutre, lat. triste lupus stabulis “le loup est 

funeste pour les étables”. 

 

• L'accord peut obéir au sens: sujet singulier 

exprimant une pluralité, le prédicat sera au    

pluriel. 

• Si le sujet est un syntagme de substantifs de 

genres diférents, l'accord se fait au neutre 

 Le prédicat nominal ou verbal s'accorde en nombre avec 

: 

• Le sujet : DUT “je l'ai” 

• L'objet patient : DIZ-KIOT “je les lui ai” 

DIZ-KIET “je les leur ai” 

  

Le pronom objet est agglutiné au verbe et explique en 

partie le système : je garde les vaches  je les garde les 

vaches. 

• L'allocutaire :  DIZKIEZUT “je vous les leur ai”. 

 

 Il n'y a pas de genre, donc pas de neutre non plus, mais 

un singulier s'emploie pour certains collectifs, comme le 

français : “le français est râleur” ou “souvent femme 

varie...” 
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pluriel.  Le sujet à l'indéfini exige le prédicat au singulier : EHUN 

LAGUN JIN DA “il est venu cent personnes”, GIZON 

ZONBEIT BAZEN “il y avait quelques hommes”. 

Cette syntaxe est en cours de dégradation. 

 

  
 

C - LA SYNTAXE ET LES FONCTIONS 

 

En synchronie, les fonctions des cas sont assez claires, distinctes entre les cas ; mais en diachronie il 

n'en va pas toujours aussi simplement ; les rôles des cas peuvent avoir subi des modifications : voir 

supra l'analyse d'André MARTINET sur les effets de la perte de l'ergatif sur les rôles et les formes 

des autres désinences dans les langues indo-européennes. 

1 - LES DEUX TYPES DE LA PHRASE SIMPLE 

 

La phrase verbale, avec verbe à désinences personnelles, peut se combiner avec toutes les 

fonctions casuelles. 

 

La phrase nominale indo-européenne n'a pas la fonction objet direct, mais des compléments du 

nom. 

 

En euskera, la phrase nominale à sujet à l'ergatif peut avoir la fonction objet direct car 

l'ergatif permet d'élider, en apparence, le verbe. Celui-ci est implicite : GERRI HUTSAK 

BEHARRIRIK EZ “ventre vide (n'a) pas d'oreilles”, comme en français “ciel pommelé et femme 

fardée même durée”. 

  

 

2 - LE SUJET 

 

Dans les langues indo-européennes il existe une fonction sujet, exprimée au nominatif, c'est 

l'actant “dont on parle” et, théoriquement, le constituant non soumis à l'accord à la rection. Des 

verbes impersonnels ont près d'eux un “premier actant” à un cas autre que le nominatif ; lat. 

mihi placet, tibi libet, datif ; me miseret, accusatif ; interest meī, quid fiet ill  fidicin , 

instrumental. 

  Ces emplois suggèrent qu'il a pu exister plusieurs types de fonction-sujet en i.-e., qu'il n'est pas 
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possible de reconstruire par insuffisance d'exemples. Toutefois, on sait aujourd'hui qu'il a eu, 

comme actuellement en euskera, une fonction-sujet ergatif, marqué /s/ et une fonction-sujet 

absolutif sans désinence (voir supra, la flexion nominale). 

  En euskera, la désinence d'ergatif /-K/marque l'initiateur de l'action ; le thème nu absolutif 

recouvre une fonction sujet de verbes intransitifs et une fonction objet-patient. La grammaire 

de P. Lafitte désigne ce thème nu à double fonction “nominatif”. Il existe des prédicats dont le 

sujet n'appelle pas obligatoirement une marque spécifique d'ergatif, braire et âne, par exemple, 

feu et brûler, eau et couler, etc. De sorte que thème nu et thème à désinence d'ergatif se sont 

confondus pour devenir le nominatif asyntaxique. Ce qui entraînait la nécésité de marquer la 

fonction objet-patient, et c'est la désinence d'accusatif qui se crée « par une forme allative en /-

m/ » A. MARTINET, Évolution, 103, comme l'emploi castillan de la préposition allative /a/ qui 

marque l'objet animé patient. 

  La permanence de l'ergatif en euskera s'expliquerait, partiellement du moins, par le 

polymorphisme désinentiel du verbe, qui peut intégrer régulièrement jusqu'à quatre partenaires 

du procès, au prix d'une « perte d'économie » estimait M. ALLIERES, Université de Toulouse le 

Mirailh, pensant à « je les ai gardées les vaches » ou « je la leur ai dite la vérité », mais les 

fonctions spécifiques des actants y sont si bien soulignées que la confusion entre ergatif et 

absolutif s'en trouve entravée, nous semble-t-il. L'inverse a pu agir également ; l'hésitation 

planant sur les divers types de fonction-sujet dans certains contextes, évoqués ci-dessus, a 

contraint la langue à maintenir la clarté, au prix d'une certaine redondance de la flexion verbale. 

Oralité et redondance, pédagogie et intensivité vont de pair. Ces redoublements multiples sont 

communs aux langues indo-européennes, ainsi de l'“inflation” de préverbations et de marques 

génériques du latin et du grec ; c'est sans doute le prix de la précision et de la clarté exigées par 

l'intensification de la communication dans des sociétés urbanisées et de plus en plus étroitement 

administrées. 

  

 

3 - L'OBJET 

 

À part certains verbes in datifs (lat. noceō alicuī “je nuis à quelqu'un”), l'objet-patient est à 

l'accusatif dans les langues dites justement “accusatives”, soit la totalité des langues indo-

européennes. Mais d'après C. TCHEKHOFF, Au fond de la syntaxe l'ergatif, préfacé par A. 

MARTINET, la moitié des quelques six milles langues du monde étant de type ergatif 

complètement ou partiellement, le marquage ou le non marquage de l'objet par une désinence 

d'accusatif est à prendre en compte. Nous n'aborderons pas les débats extrêmement pointus qui 

font les délices de nombre de linguistes sur l'ergativité, l'inergativité, les locutions à objet intégré 

au verbe (LOKARTU “s'endormir”, MINARTU “se blesser”, etc.) ou non intégré, etc. On s'en 

tient ici aux grandes lignes classiques. 

  L'accusatif latin a d'autres valeurs que de marquer le patient du prédicat ; par exemple la valeur 

directive, eō Rōmam “je vais à Rome” que le basque exprime par l'adlatif ERROMA-R-AT NOA ; la 

valeur extensive, lat. fossa trēs pedēs alta “une fosse profonde de trois pieds”. Ce seraient les 

emplois les plus anciens, puisque résiduels, et l'emploi comme cas de l'objet en serait issu. 

L'extensif peut être le substitut de l'instrumental, cf. bsq. HIRU ZEHE(Z) BARNA [profond de 3 

empans], thème nu et thème marqué /-Z/. Certains accusatifs d'objet ne peuvent entrer dans 

aucune des deux valeurs : gr. βάιιεηλ ιηζνλ (ballein lithon) “lancer une pierre” [cf. bsq. 

HARBAILA/HABELA “fronde lance-pierre” = gr. ιηζνϐνινο (lithobolos)], mais βάιιεηλ ηηλά 

(ballein tina) “atteindre (blesser) quelqu'un”, mais d'une expression à l'autre le sémantisme du 

verbe a varié : l'extensif est entré dans le verbe. Ainsi a-t-on pensé que l'accusatif d'objet 
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procédait de la grammaticalisation d'un directif ou d'un extensif. C'est ce que suggérait l'emploi 

castillan de la préposition /a/ pour les animés objets. L'euskera, quant à lui, maitient le thème nu 

(le nominatif de P. LAFITTE) pour l'objet du prédicat verbal, et le génitif pour le prédicat 

nominal extrêmement étendu dans la langue parlée (BN). 

  

 

4 - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS 

4.a - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : L'INSTRUMENTAL 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Beaucoup des emplois de l'instrumental relevant de 

la valeur possessive de ce cas, il désigne la 

personne ou la chose en contact avec le sujet, 

éventuellement utilisé par lui ; de là découlent les 

emplois ... 

  • Comitatifs  

  • Médiatifs  

  • Agentifs  

  • Instrumentaux  

 

... et la “forme d'apparition” ; découlent également 
de cet emploi celui d'apposition et d'attribut (balt., 
sl. lit.) 

  

  

  

Une valeur “entre”, “parmi” apparaît au pluriel :  

R. V. “parmi les A., il est le plus A.” 

On retrouve une diversité analogue d'emplois de 

l'instrumental en basque. 

 Locatif : temporel : GAUAZ “de nuit” 

spatial : TOKIZ ALDA  

“changer de lieu” 

 Comitatif : ESKUZ-ESKU “main dans la main” 

 Médiatif : ZUREZ “en bois” 

 Agentif : BEREZ “par lui-même”, AUZOZ “par 

ses voisins” ; aussi participe du 

comitatif 

 Instru-

mental : AITZURREZ “à la pioche” 

 

Il peut parfois commuter avec l'ergatif marquant les 

inanimés principalement : BELARREZ ITHOA 

“étouffé par les herbes” plutôt que BELARREK 

ITHOA. 

o La “forme d'apparition” : instrumental qui se 

réfère à un verbe implicite : SERRORAZ AGERTU 

ZEN “il se montra (habillé, déguisé) en 

religieuse”. 

o Apposition-attribut : URRUNEKO ELTZEA URREZ 

ETXERAT DENEKO LURREZ “de loin, vase d'or, 

arrivé à la maison (il est) de terre”. 

o Valeur superlative d'extraction : HANDIZ 

HANDIENA DA “de grand, il est le plus grand = il 

est le plus grand d'entre les grands” 

 

 

  

 

4.b - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE DATIF 
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INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le datif, comme le subjonctif, exprime un rapport 

prospectif : le bénéficiaire ou la victime du procès 

sur la base personnelle est au datif.              

Sur nom de choses, désigne le but,  
la destination : lat. opercula dōlūs “des  
couvercles pour les tonneaux”                    

  

Le datif indo-européen est  

morphologiquement lié au locatif.                 

 

 

 AITARI ESKATU DIOT “j'ai demandé à mon 

père”, ODOLA EGIN DIOT BILDOTSARI “j'ai fait le 

sang à l'agneau” = “j'ai saigné l'agneau”.  

 MIHIAK GARIER “(mettre) des brelans aux 
clochettre”. Mais “j'ai apporté des brelans pour les 
clochettes”  JOARENTZAT (prolatif) qui s'oppose à 

XABINARI (datif) PANPIÑA EROSI DIOT “j'ai acheté 
une poupée à (pour) Sabine”, animé. 

 Des traces de locatif (désinence /I/, comme le 

datif) subsistent dans des noms, adjectifs et 

adverbes : GARAI, th. I, “en haut”, “surplus”; 

GIRI “œustrus de la jument” ; GURI “crême de 

lait, beurre” ; mais plus souvent agglutiné à des 

désinences d'inessif, d'élatif, de partitif : GARAI-T-

IKO “le reste, l'en plus”, etc. ; GARAIN-DI 

“dépassant, surpassant” ; cf. lat., th. II, grandis et 

gradus “pas pour gravir une échelle”.  

 

Bsq. GARAIEN, superlatif, “le plus haut”, l'aîné” et 

gr. kreiōn (th. II) “maître, souverain”, krainō 

“s'achever”, keránnumi “mélanger” et “ajouter”, etc. 

 

  

 

4.c - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE SYSTEME DES CAS LOCAUX 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 
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Les cas locaux sont les locatif, accusatif,  

ablatif et instrumental. 

 Les locatif, inessif et illatif indiquent une      

valeur directive rendue par l'accusatif en latin. 

 

 

 

Véd. divì/dy  m gacchati “il va au ciel”.            

 

 

 

 L'accusatif directif a été concurrencé          

par un cas spécialisé dans cette valeur :  

Latin quō, désinence propre en hittite. 

 

 

 L'ablatif i.-e. a les valeurs ablative               

(« ab ») et élative (« ex »)  

 

 L'instrumental a la valeur perlative, latin       

eō vi  sacr  “je vais par la voie sacrée”. 

 

 

 

 

Suivant les langues, cet emploi se limite aux    

noms de “chemins, ponts et autres moyens 

de passage”. 

 

 

 

Peut s'étendre à l'ensemble des                    

substantifs spatiaux : “voler dans l'air” 

 véd. antárik e a pat-. 

 

Il voisine ici l'accusatif extensif, cf. latin           

fossa decem pedēs alta “un fossé profond 

de dix pieds”. 

 

 

 

 

Latin regn vit trīgint  annos “il a régné trente ans”. 

 

 

 Ces cas sont nettement distincts en principe : 

ZOAZ GOITI “va en haut”, ETHOR BEHEITI 

“viens en bas”, locatif pur, mais la tendance est à 

l'agglutination et à la sur-déclinaison *GOITAN, 

incorrect, mais s'entend et s'écrit. 

 Adlatif : ZERURAT GAKI DA “il va au ciel”, adlatif 

; ZERUAN SARTU DA “il est entré au ciel”, inessif-

illatif. 

 

 Destinatif : combinaison adlatif et génitif de but : 

ETXE-RA-KO “pour (être amené à) la maison”, 

ETXEKO “pour la maison”, génitif de but.  

NUN-GO = “d'où”et “pour où” 

 

 Elatif : ETXE-T-IK (= lat. « ex »), cf. ADIOS 

ERRAN GABE ETXETIK ALDATUA “partie de la 

maison sans dire adieu”. 

 Peut être rendu par :  

1) l'élatif : ORGABIDETIK “par la voie carossable”,  

2) l'instrumental : ELIZABIDEZ “par le chemin 

rituel”  

 Instrumental plus large : ASTOZ “à dos d'âne”, 

ZALDIZ “à cheval”, ONTZIZ “par bateau” ; 

HORTZEZ TA HAGINEZ “par tous les moyens”, litt. 

“avec les dents et les molaires” ; OIHUZ ALA JOZ “à 

coups ou à cris”. 

 

 L'itératif en /-KA/ peut prendre la valeur 

équivalente : OTHOIZKA ALA OIHUKA “par prières 

comme par cris” 

 

 L'absolutif (thème nu pouvant exprimer 

l'accusatif) ZEHE BAT ELHUR “une main de neige”, 

BI GIZABETE BARNA “profond de deux statures 

d'homme”.  

L'instrumental peut aussi s'employer à même valeur. 

 

 Absolutif et instrumental. 

 

  

 

4.d - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : L'EMPLOI “CIRCONSTANCIEL” DE L'ADJECTIF 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

L'adjectif épithète peut, à date ancienne et en 

poésie, avoir la valeur d'un complément 

circonstanciel, c'est à dire exprimer non une  

qualité de son déterminé, mais une circonstance du 
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procès, cf. latin ībant obscūrī (Virgile)           

“ils allaient dans l'obscurité”. 

 

  Ce procédé s'expliquerait à partir de syntagmes 

constitués d'une forme de locatif suivie du pronom 

/*o/ ; Cf. grec homérique ἑζπέξηνο (ἦιζε)  

*wespei os “lui, le soir (il vint)”.          

 Emploi régulier où l'adjectif prend valeur 

adverbiale ou circonstancielle : TRIXTE BIZI NAIZ 

“triste(ment) je vis”, JAIAK GOIBEL (sombre) 

IGARAN “les fêtes se sont passées dans une 

sombre ambiance”. 

 

 BERANTA HELDU ZEN “il arriva tard”, /A/ final 

est un anaphorique-article défini = BERANDU-TA 

“lui retardé il vint”. 

Mais BERANT HELDU ZEN se dit également, où 

BERANT est adverbe.  

 

  

 

4.e - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE SYNTAGME NOMINAL ET SON ACCORD 

 4.e-1 - L'ACCORD DANS LE SYNTAGME NOMINAL 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Un substantif peut être déterminé par :  

  • Un adjectif accordé (cas, genre, nombre), 

  • Un substantif apposé, accordé (cas), 

  • Un substantif au génitif, datif, instrumental, 

Signifiant respectivement l'appartenance, la 

destination et la possession. 

 

L'ACCORD DANS LE SYNTAGME NOMINAL  

est un fait récent en indo-européen,              

l'état antérieur a laissé des vestiges, cf. véd. návyo 

vacasa et de nombreuses exceptions en témoignent. 

  

L'accord en genre est limité en indo-              

européen parce que le masculin et le féminin 

ont la même marque pour certains adjectifs.  

Le latin n'a de distinction que dans les adjectifs 

de la première classe. 

En indo-iran., les parties anciennes du R gveda  

ont la forme non marquée, apa d- “sans pieds”  

pour le féminin, alors que les parties récentes  

ont apa dī, forme marquée. 

 

 

En indo-européen le neutre est toujours  

distinct des autres genres par le fait d'avoir la même 

marque au nominatif et l'accusatif.        

  

 En euskera l'accord en cas et en nombre se fait 

uniquement au dernier terme du groupe nominal, ce 

cas est une postposition Affectant tous les éléments 

du groupe en une seule fois. Le castillan en a hérité 

un vestige dans la suffixation adverbiale qui ne 

s'opère que sur le dernier terme d'une suite de 

qualificatifs. 

 

 Le basque n'a pas de genre et c'était le cas de 

l'indo-européen également : on disait bos más 

“taureau”, soit hittite “bovin mâle”, comme l'euskera 

dit OIL-ANDA “volaille femelle” = “poularde” et 

OIL-AR “volaille mâle” = coq”, ERL-ANDERE 

“abeille dame = “reine”, ERL-AHARI “abeille mâle” 

= “bourdon”. 

Donc pas d'accord de genre. 

On retrouve ici, avec l'ex “exotisme” de l'ergatif, une 

autre “bizarrerie” du bsq., l'absence de genre qui 

atteste de la “normalité” indo-européenne de 

l'euskera. 

 

 C'est le cas de l'absolutif en euskera, qu'on ne 

peut dénomer “neutre” puisqu'il affecte tous les 

substantifs, adjectifs et noms verbaux. 
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 4.e-2 - L'APPARTENANCE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

L'APPARTENANCE se marque par un génitif,     

cf. latin domus patri “maison du père”, et par les 

adjectifs dérivés du génitif, cf. lat. domus patria, 

domus mea “ma maison”. Ce second type étant le 

plus ancien d'après WACKERNAGEL, Genitiv und 

Adjectiv, F. de SAUSSURE, Mélanges, 1908, p. 

128-152.  

  

E. BENVÉNISTE explique (Origines, 129 et sq.)  

les infinitifs grecs en /-ελ/ /-ελαη/ sur nom verbal. 

/*-en/ dénote le “cas indéfini” qui syntaxiquement 

peut à l'occasion recouvrir le locatif historique [bsq. 

inessif-locatif] mais qui assume également le rôle de 

plusieurs autres cas. Coexistence en véd. de áher et 

áhan “de jour”.   

 

Infinitifs en /-ελ/ et additionné de la désinence de 

datif, /en/ fait une particule de phrase ( optatif)- 

ont valeur de “pétition”, exhortative, qui explique 

bien pourquoi la même forme vaut impératif :      

lat. agī, skr. d rsé, bhuvé, avest. pōi, gr. γξάςαη 

(grapsai), δεῖμαη (deîxai).  

Lat. uir occidendus “homme à tuer, qui sera tué”  

= gr. *αλὴξ ηνπ θνλεύεηλ (anēr tou phoneuein), 

bsq. GIZON EHONENDAKOA (S) ou 

EHAINENDAKOA “l'homme qui sera tué”. 

 Génitif de bsq. en /-EN/ d'appartenance se 

retrouve dans toute l'aire indo-européenne, du lat. 

iecur “foie” iecin(or)is, ou de iter, itineris et homo, 

hominis, à skr. yak rt “foie”, génitif yaknáh (Bvn., 

Origines, 186). 

  L'avenir est perçu comme appartenant au présent. 

La marque de futur de bsq. est la désinence de 

génitif /-en/ (/-KO/ dans les dialectes méridionaux), 

le nom verbal désinencé en /-EN/-KO/  futur. Il 

en va exactement de même dans les gérondifs 

latins /-ndus/, cf. res lætanda “chose liée au fait de 

se réjouir”, historia legenda “histoire soumise au 

fait de lire”  “à lire”, iūs iurandum “formule 

rituelle où est impliqué le fait de prononcer 

rituellement” (Bvn. Origines, 136). Res non 

contemnenda “chose qui n'est pas à mépriser”. Lat. 

edendus, selon les contextes, “qui sera mangé”, 

“qui doit être mangé”, “qui est propre à être 

mangé”. 

 

 Bsq. GAUR et EGUN “aujourd'hui”. 

 

 

 

 

 Radical nu  impératif impersonnel. 

 

 

Quant aux adjectifs et aux féminins formés par la 

désinence du génitif possessif (cf. supra), Bvn. en 

fait une analyse dans Origines, 177-177. 

Bsq. ASTO “âne”  génitif ASTAINA “ânesse”, lat. 

rēx  regīna, skr. raj  rajna. Bsq. OIHU “appel, 

plainte”  AUHEN “désir, lamentation”  lat. 

Venus, venenum “philtre, charme”. 

 

  

 

 4.e-3 - LA DESTINATION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

LA DESTINATION s'exprime par le datif sur      

base nominale, cf. lat. opercula dōlūs “des 

couvercles pour les tonneaux”. 

 

Sur la base verbale, la destination s'exprime       

 (cf. supra) : destinatif (adlatif-génitif de but) 

datif proprement dit GARER(I) MIHIAK.  

 

 

 Le futur en /-en/ sur nom verbal + auxiliaire. 
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par des adjectifs prospectifs (gérondif, participe 

futur), cf. lat. ager colendus “champ à cultiver”  

et qui morituri te salutant “ceux destinés à mourir te 

saluent”.  

 

 Les adjectifs verbaux (S) EGIN-EN-GO-A “ce qui 

sera fait, l'à faire”, le premier génitif /-EN/ confère 

l'aspect du futur, le deuxième génitif /-KO/ confère 

le but, la destination. 

 

  

 

 4.e-4 - LA POSSESSION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

LA POSSESSION s'exprime par l'instrumental,   

qui concurrence le composé possessif, cf. lat. vir 

magnō animō/vir magnanimus “un homme de grand 

caractère”, et par l'adjectif dérivé de possession, lat. 

vir animosus “homme de caractère”. 

  

Un suffixe indo-européen /*-kwo/*-o/*-yo/      

/*-to/ apporte au syntagme nominal une 

information nouvelle, tandis que la forme qui en est 

dépourvue la présente comme un fait connu. Faits 

marqués en sl., balt. et peut-être à l'intérieur de la 

flexion forte du germanique. La flexion dite “longue” 

est issue de relatives formelles.            

 

 

Les formes courtes tendent vers le statut de    

composés.  

C'est la préfiguration de la distinction entre “défini” 

(déjà connu) et “indéfini” (non encore mentionné) 

qui s'exprime ultérieurement 

par les articles préfixés ou suffixés.                  

 LA POSSESSION s'exprime par : 

  • le génitif d'origine-appartenance GOGO 

HANDIKO GIZONA “un homme de grand 

caractère”, 

  • l'adjectif dérivé, GIZON GOGOTSUA “homme 

de caractère”, 

  • la simple justaposition des termes, sans 

marqueur, BORROKA-GIZON “homme de 

guerre”, PLAZA-GIZON “homme de public, 

avenant”, ELIZA-GIZON “homme d'église”, 

etc. 

 

 Semble correspondre à /-KO/ de génitif d'origine-

appartenance (à distinguer de /-KO/ de but, cf. 

anglais to). 

 

 

 

 Bsq. EGINENGO-A (/A/ relatif anaphorique) sur 

flexion deux fois désinencée (longue). 

 

 PLAZA-GIZON 

 

 

 

 

 suffixés 

 

  

 

4.f  - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE GENITIF REGI ET LA NOMINALISATION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le déterminé du syntagme nominal peut imposer sa 

propre relation, impliqué par son contenu 

sémantique : “père”  détermination “père de”, 
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relation de paternité. 

 

Les substantifs dérivés d'action et les désadjec-

tivaux impliquent une détermination à valeur 

subjective, leur verbe base ou syntagme verbal 

veut un sujet. 

 

L'expression de ce déterminant est, semble-t-il, le 

génitif et l'ablatif lui correspondant, cf. lat. metus 

hostium, metus hostīlis “la crainte des ennemis” ; 

c'est une nominalisation de hōstes metuunt “les 

ennemis craignent” ou de metu hostīs “craindre les 

ennemis” ; pulchritūdo rosæ “la beauté de la rose” 

= rosa pulchra est “la rose est belle”. 

La relation déterminant-déterminé peut être 

marquée par :  

  • le génitif explicite : ERORTZEKO (génitif de 

but) BELDURRA “la peur de tomber”, 

JAINKOAREN (génitif d'appartenance) 

BELDURRA “la crainte de Dieu”, 

  • juxtaposition sans désinence : EROR 

BELDURRA “la peur de tomber”, JAINKO 

BELDURRA “la crainte de Dieu”. Ce cas peut 

s'interpréter comme celui des désadjectivaux, 

puisque comme syntagme en voie de 

composition nominale, n'importe quel 

substantif ou verbe peut prendre le caratère 

d'adjectif sans suffixe spécial : GIZA-SEME 

“humain” = “fils d'homme”, EMAKUME 

“femme, féminin” = “fille de femme”, 

GIZOTSO “loup garou”. JAINKO BELDUR 

“crainte divine”. 

 

 

  

 

4.g - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : GENITIF OBJECTIF ET GENITIF DE BUT 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le génitif objectif pose probème : invoquer un 

“génitif de transposition” pour l'expliquer           

revient à projeter dans l'indo-européen un 

mécanisme constaté dans les langues indo-

européennes, mais sans en clarifier la genèse 

 

Le génitif objectif reposerait, en grec, sur le      

génitif de but avec les verbes “viser”, “atteindre, 

désirer”, etc. 

 

 La transposition est courante : ZOZOARENA 

EGIN “faire (le coup du) naïf”, c'est l'expression de 

la simulation. 

 

 

 Génitif de but : UDAN NEGUKO, NEGUAN UDAKO 

“en été pour l'hiver, en hiver pour l'été” (dicton) = 

prévoir, anticiper. 

ARNOA ETXEKO “le vin pour la maison”.  

 

 Génitif d'origine, de provenance : ETXEKO 

ARNOA ou ARNO ETXEKOA “le vin (élaboré) à la 

maison”, déterminant /A/“qui”. 

Formellement, il n'y a pas de différence 

désinencielle. Seule la permutabilité du syntagme 

ETXEKO ARNOA en désadjectival ETXE ARNO 

permet de distinguer les deux génitifs, pour le non 

familier de la langue. 

Des désinences supplémentaires permettent le lever 

l'ambiguité, infixées avant le /-KO/ : 

  o  ETXEARAKO, adlatif + /-KO/ “destiné pour la 

maison” et c'est le cas dit destinatif ; 

  o 
ETXETIKO, élatif + /-KO/ “en provenance de la 
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maison”, c'est le cas dit parfois “proventif”. 

 

 

  

 

5 - LA COORDINATION 

 

Un mot, dit conjonction de coordination, relie deux mots qui sont en principe de même statut ou 

de même fonction dans la phrase. Mais également une unité (mot) et une proposition. 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 L'“asyndète” est l'absence de coordination    

copulative et s'emploie dans des groupes 

étroitement liés. 

 

 

 

 Particule /*kwe/ postposée au second           

terme, le plus souvent, ou aux deux termes, cf. lat. 

SPQR : Senatus PopulusQue Romanus “le sénat et 

le peuple romains”, jus fasque “le droit humain et 

divin”, noctesque diesque “et les nuits et les jours”. 

Parfois postposé au premier terme seulement quand 

un vocatif est coordonné à un nominatif, cf. R. V. 

 ndras -ca V yo “Indra et toi ô Vayo”. 

 

La valeur copulative d'une particule généralisante 

est issue de l'itération, /*kwe/... /*kwe/. De là 

l'emploi redoublé et l'emploi inverse : postposé au 

premier terme.  

  

 La particule /*kwe/ a été concurrencée par    

diverses particules signifiant “aussi”, “encore”, cf. 

lat. /et/  

  

 /*kwe/ a été aussi concurrencé par le           

syntagme nominal sociatif (à l'instrumental 

possessif) ou l'adjectif dérivé de possession, cf. véd. 

ìndro marúdbhi  ou índro marútvān.  

 AIT-AMAK “père-mère” pour “père et mère”, 

JAN-EDAN “manger (et) boitre”, AMALABAK “mère 

(et) fille(s)”, DAL-ARRASTELU “faux (et) rateau”, 

NAUSI-MUTIL “maître (et) serviteur”, etc. 

 

 Le correspondant de ce /*kwe/ en euskera est 

/TA/ETA/, mais aussi /BAI/ “oui” et BAITARE ( 

BAI ETA ERE “oui et aussi”, BAITA ( BAI ETA “oui 

et”). 

  o  la postposition de lat. /que/ aux deux termes 

corrélés est rendue en basque par /BAI/ 

antéposé à chaque élément : BAI ETXEA BAI 

LURRAK “aussi bien la maison que les terres” 

(saisies) = “et la maison et les terres”, c'est 

donc l'itération. 

  o /TA/ postposé à un nom sans explication 

d'éléments corrélés implique un groupe dont 

seul le chef de file est désigné (cf. supra) : 

XALBADOR-TA “Xalbador et (les bardes de 

son temps)”. La conjonction peut valoir un 

syntagme ou même une phrase. 

  Par simplification, /TA/ en fin de phrase 

suggère un non-dit, un commentaire implicite 

que l'auditoire peut déduire, sans plus.  

 

 /ERE/BERE/ et /BE/ (B) “et aussi”, “de même”  

/BER/BERA/ “même”, “le même”, et pour /BE/ 

“comme”, et appuyé par /HALA/ “ainsi”  BEZALA 

“tout comme”, le premier terme étant désinencé à 

l'instrumental /-Z/. ZERUAN BEZALA LURREAN ERE 

“sur la terre aussi tout comme au ciel” = “sur la terre 

comme au ciel”. 

 

 Le sociatif (ou l'unitif) rendu par les désinences /-

KIN/ et /GAN/ (cf. supra) qui procèdent sns doute 

de la même forme d'origine [/GAIN/GAN/  

GARAIN (cf. supra) valant peut-être grec θαηα, gall. 

cant, v. irl. cẽt “avec”, Chtr. 505, véd. /-v n/ ?].  

OGIA ARNOAREKIN “le pain avec le vin” = “le pain et 

le vin”. NABARRA... BEGO HIGAN ARBASOEN AMETS 
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 La coordination disjonctive est marquée par 

/*-wē/, enclitique ; 

renforcé (grec ἠϝέ).  

  

 /*-wē/ a été remplacée par des particules      

non enclitiques comme lat. /aut/ “ou bien, ou” 

remplaçant /an/ dans la langue poplaire pour 

introduire le second membre de l'interrogation 

double (M. 61). 

 

Forme ancienne italique *auti, ombr. ote,          

gr. αὖ-ηε “de nouveau”. 

Renforcement par /-em/  autem “d'autre part, or”. 

 

 

 

 En indo-européen les deux principales            

particules coordinatives se combinent avec la 

négation, cf. lat. neque, neve, etc. 

HURA “Navarre... que demeure avec toi le rêve de 

nos ancêtres” = “Demeurez Navarre toi et le rêve de 

nos ancêtre” (B. LERTXUNDI). 

 

 La disjonction a deux particules en euskera :  

  o  EDO “ou bien” marque de disjonction et 

d'alternatif “simple”, 

  o ALA “ou bien”  

• 1) marque d'adversatif : ZER DUK NAHIAGO, 

KAFEA ALA ARNOA ? “que préfère-tu, le café 

ou le vin ?”, 

• 2) et marque d'équivalence, mais appuyée par 

un syntagme ou lexème d'équivalence : 

BERDIN TXARRAK DIRA BAT ALA BERTZEA 

“ils sont également mauvais l'un aussi bien que 

l'autre”  

Cet /ALA/ bsq. évoque gr. ἄιινο (allos) 

“autre” marquant “l'altérité”, lat. alius, irl. aile, 

skr. anyá- (phonétique basque l/n). 

 

 

La particule indo-européenne /*-wē/, gr. ἠε (ēwe) 

est issue -les formes homériques l'attestent-, de la 

particule affirmative /ἦ/, lat. /-ue/ “vraiment”, qu'il 

faut rapprocher de bsq. BAI (cf. supra) “oui”. 

 

 Bsq. ALTA  HALA TA “mais”, “par contre”, 

“cependant”, litt. “ainsi et”. AZKUE “pues : donc; or : 

eh bien” ; absent chez LHANDE. 

Cette particule est issue d'un syntagme qui recouvre 

lat. /aut/ (phonétiquement l/u). 

 

 La particule bsq. /OTE/ est spécialisée dans 

l'interrogation : JINEN OTE DA (?) “viendra-t-il” sous-

entendu “ou bien pas...”, suivant l'orientation 

fréquentes des coordinants en euskera vers la litote, 

comme le français Est-ce une tare que d'être belle ? 

 

 La particule de négation /EZ/ antéposée avant 

chaque terme : EZ AITA EZ SEME “ni père, ni fils”, 

/EZ/ suffixé /TA/  EZ-TA (EZETA) en deuxième 

position : EZ AITA EZ-TA SEMEA “pas plus le père 

que le fils”, renforçable par l'addition de /ERE/ 

“aussi” = “non plus”. 

 

  

 

 

D - LA NEGATION ET LA PROHIBITION 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_3_Syntaxe_Phrase-simple.htm


INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 La particule de négation est /n(e)/,              

 qui donne des composés /*ŋ-/ 

 et la négation de phrase /*-né/ ; 

 

 

 

 /*-né/ forme des séquences par agglutination avec 

: 

• d'autres particules, cf. lat. ne-que “et ne... pas”, 

• des substantifs ou des pronoms : 

cf. lat. ne(h)emō  nēmō “personne”               

  

lat. n-ūllus “nul”  ne ūnus “pas un”                  

 

 

 

 

 

lat. nam particule d'affirmation qui attire l'attention sur 

un fait “de fait, en vérite” et, emploi le plus fréquent, 

conjonction causale “car, en effet”. 

 

 

 

 

 La prohibition s'exprime en indo-européen      

par une autre particule, /*m /, impératif de /*meH1-/ 

“mesurer ?”, suivi du verbe à l'injonctif. 

 La particule correspondante est /E(Z)/ “non, ne”, 

réduite à /Z-/ devant un terme à initiale en /E-/ : EZ 

EGIN  ZEGIN “ne pas faire, ne fais pas”, dans la 

prohibition notamment, mais dans des formes figées 

également ZEGARRI “non assoiffé, sobre”  EZ 

EGARR-I (cf. EIHAR/IGAR “desséché, flétri”, et gr. 

μεξνο (xēros) “sec” et “le sec où s'échoue un 

bateau” ; cf. bsq. LEIHOR/LEGOR “sec, terre ferme, 

port”). 

 

 ENOR “personne” ; contaminé par le latin ? 

NEHOR “personne”. NOR “(une) personne, homme” 

 étrusque NERO, anthroponyme, et  

gr. ἀλήξ (anēr) “homme”. 

E(Z)NOR/NEHOR, “personne” E(Z)NUN “nulle part”, 

E(Z)NOIZ “jamais” ; de NOR ? “qui ?”, NUN ? “où 

?”, NOIZ ? “quand ?”. Il semble qu'il se soit produit 

une métathèse vocalique. Dès lors l'origine du /*-né/ 

serait en question  NEHUN, NEHOIZ, NEHOR ?? 

 

 BATEREZ, BATREZ, BATEE “pas un” ; 

BAÑOREE(Z) “id.”  /BATÑO/ (diminutif) + 

/ERE(Z)/. 

 

EZDEUS “nul”, litt. “ni rien”. 

EZER “rien”, litt. “pas chose”  ZER “chose”  *ZE-

(E)R ? Cf. lat. qu  rē, litt. “par quelle chose”, à usage 

d'adverbe interrogatif “pourquoi ?” et d'adverbe 

causal “c'est pourquoi” et bsq. ZERGATIK “pourquoi 

?”, ZEREN “car, parce que” avec désinence de génitif 

possessif /-EN/ en fonction de but ou d'adlatif. 

 

 /EZ/ZE/ + l'injonctif impersonnel = thème verbal 

nu. 

 

“Mesure” se dit /NEUR/NEGUR/NEHUR/ ; c'est un 

nom-racine et verbe-racine à la fois. La forme 

évoquant bien NEGUR se trouve en hittite meḫur 

“temps, heure”, puis vient v. sl. mĕra “mesure”, skr. 

m  tram “mesure”, gr. κέηξνλ (métron)... la 

permutation m/n serait dans l'air. Cf. lat. magis 

“plus”, magnus de *măg-yo-s “grand” et bsq. 

NAGUS-(I) “supérieur, maître”. 

 

  
 

E - L'INTERROGATION 

 

En indo-européen aussi bien qu'en euskera, les pronoms et adjectifs sont identiques aux indéfinis.  
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• Pour l'indo-européen on ne restitue aucune marque de l'interrogation qui appelle une réponse 

par oui ou par non, pas plus que de telles formes de réponse. On pense que ce type 

d'interrogation devait être marqué par l'accent de phrase, comme c'est le cas en vieil indien : 

interrogatif = “?” et l'indéfini pas d'accent ; cf. gr. ηίο = “qui ?” et l'indéfini ηηο “quelqu'un”. On 

ne sait comment se distinguait un énoncé tel que “Est-il venu quelqu'un ?” (J. HAUDRY). 

• Pour l'euskera, l'accent a un rôle essentiel dans l'interrogation. Bien qu'il y ait débat sur cette 

question, voici comment se fait l'accentuation interrogative dans le dialecte bas-navarrais (de 

l'auteur) : 

1) À l'interrogation neutre, qui ne présume pas de réponse positive ou négative, l'accent se 

marque par une intonation finale descendante et un allongement par /-Ā/ du terme final de 

l'énoncé, qui est auxiliaire : 

AITA IHIZIN DEĀ ? ( DA BADA (?) = est peut-être) “père est-il à la chasse ?” 

2) Á l'interrogation qui attend (sollicite) une réponse affirmative : 

 Même système qu'en 1), mais l'interrogateur s'impliquant comme destinataire parmi les 

partenaires du prédicat, introduit en plus, éventuellement, des circonstanciels 

d'encadrement valorisants pour l'interrogé : 

NUN ZINEZTEN BARDA ERRANANEN DAUTAKĀ ? “me diras-tu où vous étiez hier au soir ?” 

 Question négative et intonation remontante, sans adjuvant, et léger abaissement final ou 

pas : EZ DAUTAK HURA ITHURRITIK EKARRIKO ? “tu ne m'apporteras pas de la fontaine 

l'eau ?” 

 

3) L'énoncé type “Est-il venu quelqu'un ?” s'exprime par la forme de l'énoncé non interrogative, 

mais insérant la particule /OTE/ (voir supra) entre auxilié et auxiliaire : 

NORBAIT JIN OTE DA ? 

 

 

  
 

F - L'ORDRE DES MOTS 

 

1 - L’ORDRE DES MOTS DANS LE SYNTAGME 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 La norme est que le déterminant précède le 

déterminé : 

  o  Adjectif qualificatif  

  

o Génitif d'appartenance  

  

o Adverbe  

En règle générale : 

 

 

 L'adjectif suit son déterminé : ETXE XURI BAT 

“blanche maison une”, HAUR EDERRA “enfant le 

beau”. 

 

 Le génitif précède son déterminé : ARTZAINAREN 

XAKURRA “du berger le chien” ;  

le génitif non désinencé, adjectif dénominatif, de 

même : ETXA-ZAINA “maison le gardien” (métayer). 

 

 L'adverbe peut précéder ou suivre son déterminé, 
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 L'adjectif postposé a valeur différenciatrice.      

 

 

 

 

 Par ailleurs, la postposition de l'adjectif est        

laussi e signe de son emploi en fonction de prédicat. 

mais s'il est placé après son déterminé, il vise 

l'emphase plutôt. 

 

 La postposition de l'adjectif ou du génitif possessif, 

déterminé dans ce cas par l'article, vise la valeur 

différenciatrice : DIRUA MAILAGATU DIOT, NEUREA 

“l'argent prêté je lui ai, le mien”. 

 

 Postposé l'adjectif peut avoir une fonction de 

prédicat : ASTOARI EDER XOKOLATEA “à lâne 

(semble) beau le chocolat”, BERRIARKIN MURRITZ 

“avec la nouvelle (en apprenant la nouvelle) 

renfrogné” = “il se renfrogna en apprenant la 

nouvelle”. 

 

2 - L’ORDRE DES MOTS DANS DANS LA PHRASE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

La règle la plus connue est celle de la remontée des 

formes atones en seconde position. Le verbe 

personnel atone est en seconde position, précédé de 

son objet, R. V. Agnìm ī e puróhitam “je vénère Agim 

le chapelain”. 

  En phrase subordonnée le verbe, tonique, se place 

souvent à la fin, suivi éventuellement des éléments 

énonçant un procès ultérieur (datifs finaux) : 

  1. le sujet est en principe toujours en tête, 

  2. les circonstants ensuite, 

  3. les actants 

  4. objet à l'accusatif en dernier.  

  Dans l'hypothèse d'un sujet origine [ergatif] /*-s/ de 
nominatif animé apparenté à la désinence de génitif-
ablatif /*-e/os/, l'ordre est chronologique : 
  2. l'origine, 
  3. les circonstants, 
  4. le procès, 

  5. le terme du procès, 
  6. le conséquences du procès. 

Sans être une règle absolue, la construction la plus 

courante est O.V.S., l'objet et son syntagme d'abord, 

le verbe en second lieu, le sujet à la fin. Mais les 

besoins de la rhétorique et de l'expressivité font 

souvent apparaître la catégorie porteuse du concept 

que l'on veut souligner en première position ; comme 

dans cette pensée de Pacal « le nez de Cléopâtre s'il 

eut été plus long, la face du monde en eut été changé 

». 

 

Le sujet à l'ergatif tend à apparaître en tête, puis 

l'objet et les circonstants, enfin le procès. Mais le sujet 

ergatif peut s'insérer n'importe où, suivant les 

exigences de la clarté de l'énoncé, et même, ne pas 

paraître, si le contexte autorise de le supposer par 

récurrence : la transitivité réelle du verbe (un transitif 

peut intégrer dans sa verbalité un objet et n'être plus 

transitif : HITZ-EGIN “parler”, LO-EGIN “dormir”, 

intransitifs).  

 

  
 

2 - La SYNTAXE DE LA PHRASE SIMPLE de l'indo-européen, 
essai de comparaison avec les équivalents de l'Euskara 



Pour mémoire, a été traité plus haut : LA COMPOSITION (1A + 1B + 1C) 

 2-A - LA RECONSTRUCTION DE LA SYNTAXE        /       2-B - L'ACCORD 

 2-C - LA SYNTAXE ET LES FONCTIONS 

   • Les deux types de la phrase simple   • Le sujet   • L'objet 

   • Les compléments circonstanciels  
        o L'INSTRUMENTAL   o LE DATIF   o SYSTEME DES CAS LOCAUX   o EMPLOI CIRCONSTANCIEL DE L'ADJECTIF 

        o LE SYTAGME NOMINAL ET SON ACCORD 

            - L'accord dans le syntagme nominal     - L'appartenance     - La destination     - La possession 

        o LE GENITIF REGI ET LA NOMINALISATION 

        o GENITIF OBJECTIF ET GENITIF DE BUT 

   • La coordination 

 2-D - NEGATION ET PROHIBITION   / 2-E - INTERROGATION   / 2-F - ORDRE DES MOTS 

 

A - LA RECONSTRUCTION DE LA SYNTAXE 

 

Syntagme nominal et syntagme verbal s'expliquant surtout par la syntaxe casuelle, on confrontera 

donc les emplois des cas dans les diverses langues indo-européennes pour regrouper les emplois 

communs, donc hérités. 

 

Pour les emplois qui n'apparaissent que dans une ou autre langue, il faut essayer de les comprendre 

par des développements particuliers. Les langues qui ont conservé l'effectif, casuel probable de 

l'indo-européen d'origine - effectif plus riche que celui attesté par les langues dérivées - seront d'un 

précieux secours. C'est le cas de l'euskera, qui, face aux réductions syncrétiques du latin et du grec, 

offre une gamme plus large : pour le nominatif grec on a eu l'ergatif et l'absolutif en euskera ; 

face à un génitif on en a au moins deux formellement, trois quant à l'emploi ; pour l'ablatif plusieurs 

autres,... plus anciens datif-locatif, etc. 

  En réalité, à quelques cas de syncrétisme près, l'i.-e. aurait conservé un emploi stable des cas. La 

reconstruction se fait donc en superposant les faits identiques, cas par cas : nominatif-ergatif pour le 

sujet, génitif pour le complément de nom, antéposition du déterminant, etc. 

  Pour dégager les états anciens de la syntaxe on recourt à la reconstruction interne qui découle de 

l'analyse de la morphologie. Celle-ci véhicule souvent, comme on l'a vu supra, les vestiges d'emplois 

disparus, et indique les structures très anciennes, parfois de chronologie différente : bsq. AURTEN  

« cette année-ci » et EGUN « aujourd'hui » pourraient peut-être dénoncer des périodes syntaxiques 

différentes. La typologie des langues peut offrir des indices, amorcer des pistes de recherche, à 

condition de ne pas en faire un absolu. Il y a des structures allant toujours ensemble, d'autres qui 

s'excluent. On a ainsi dégagé des universaux d'implication qui orientent la reconstruction interne en 

traçant en pointillés la route à suivre. 

 

D'autre part la sémantique générative a permis de se libérer de l'idée fausse de l'unicité du 

signifié grammatical, en particulier du signifié casuel. Les particules de phrase, les morphèmes 

grammaticaux et leurs emplois ont un contenu sémantique et même lexical. Cela pouvant aller même 

jusqu'à l'interprétabilité de certaines désinences casuelles (A. MARTINET, Évolution des langues, en 

propose pour l'ergatif, la marque d'accusatif, etc.). La préposition latine /dē/ “du haut de”  français 

/de/ “préposition grammaticale génitive”, et cela correspond seulement à un moment du processus 

de renouvellement formel du génitif latin. 

 

L'évolution a pour direction générale d'aller du concret et du lexical à l'abstrait et au grammatical. 

Bsq. /MIN/ « douleur, chagrin, peine, souci »  lat. mens, memini, etc. composé MINBERA « 
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douloureux, sensible, qui fait mal »  remember, memor.  

  
 

B - L'ACCORD 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le prédicat nominal ou verbal s'accorde en    

nombre avec le sujet. Le prédicat adjectif 

nominal s'accorde en genre, mais : 

• quand le sujet est un neutre pluriel, c'est à dire 

un collectif, le prédicat s'accorde à l'origine au 

singulier.  

  

 

• l'adjectif prédicat peut toujours se mettre  

au neutre, lat. triste lupus stabulis “le loup est 

funeste pour les étables”. 

 

• L'accord peut obéir au sens: sujet singulier 

exprimant une pluralité, le prédicat sera au    

pluriel. 

• Si le sujet est un syntagme de substantifs de 

genres diférents, l'accord se fait au neutre 

pluriel. 

 Le prédicat nominal ou verbal s'accorde en nombre avec 

: 

• Le sujet : DUT “je l'ai” 

• L'objet patient : DIZ-KIOT “je les lui ai” 

DIZ-KIET “je les leur ai” 

  

Le pronom objet est agglutiné au verbe et explique en 

partie le système : je garde les vaches  je les garde les 

vaches. 

• L'allocutaire :  DIZKIEZUT “je vous les leur ai”. 

 

 Il n'y a pas de genre, donc pas de neutre non plus, mais 

un singulier s'emploie pour certains collectifs, comme le 

français : “le français est râleur” ou “souvent femme 

varie...” 

 

 Le sujet à l'indéfini exige le prédicat au singulier : EHUN 

LAGUN JIN DA “il est venu cent personnes”, GIZON 

ZONBEIT BAZEN “il y avait quelques hommes”. 

Cette syntaxe est en cours de dégradation. 

 

  
 

C - LA SYNTAXE ET LES FONCTIONS 

 

En synchronie, les fonctions des cas sont assez claires, distinctes entre les cas ; mais en diachronie il 

n'en va pas toujours aussi simplement ; les rôles des cas peuvent avoir subi des modifications : voir 

supra l'analyse d'André MARTINET sur les effets de la perte de l'ergatif sur les rôles et les formes 

des autres désinences dans les langues indo-européennes. 

1 - LES DEUX TYPES DE LA PHRASE SIMPLE 

 

La phrase verbale, avec verbe à désinences personnelles, peut se combiner avec toutes les 

fonctions casuelles. 

 

La phrase nominale indo-européenne n'a pas la fonction objet direct, mais des compléments du 

nom. 

 

En euskera, la phrase nominale à sujet à l'ergatif peut avoir la fonction objet direct car 

l'ergatif permet d'élider, en apparence, le verbe. Celui-ci est implicite : GERRI HUTSAK 
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BEHARRIRIK EZ “ventre vide (n'a) pas d'oreilles”, comme en français “ciel pommelé et femme 

fardée même durée”. 

  

 

2 - LE SUJET 

 

Dans les langues indo-européennes il existe une fonction sujet, exprimée au nominatif, c'est 

l'actant “dont on parle” et, théoriquement, le constituant non soumis à l'accord à la rection. Des 

verbes impersonnels ont près d'eux un “premier actant” à un cas autre que le nominatif ; lat. 

mihi placet, tibi libet, datif ; me miseret, accusatif ; interest meī, quid fiet ill  fidicin , 

instrumental. 

  Ces emplois suggèrent qu'il a pu exister plusieurs types de fonction-sujet en i.-e., qu'il n'est pas 

possible de reconstruire par insuffisance d'exemples. Toutefois, on sait aujourd'hui qu'il a eu, 

comme actuellement en euskera, une fonction-sujet ergatif, marqué /s/ et une fonction-sujet 

absolutif sans désinence (voir supra, la flexion nominale). 

  En euskera, la désinence d'ergatif /-K/marque l'initiateur de l'action ; le thème nu absolutif 

recouvre une fonction sujet de verbes intransitifs et une fonction objet-patient. La grammaire 

de P. Lafitte désigne ce thème nu à double fonction “nominatif”. Il existe des prédicats dont le 

sujet n'appelle pas obligatoirement une marque spécifique d'ergatif, braire et âne, par exemple, 

feu et brûler, eau et couler, etc. De sorte que thème nu et thème à désinence d'ergatif se sont 

confondus pour devenir le nominatif asyntaxique. Ce qui entraînait la nécésité de marquer la 

fonction objet-patient, et c'est la désinence d'accusatif qui se crée « par une forme allative en /-

m/ » A. MARTINET, Évolution, 103, comme l'emploi castillan de la préposition allative /a/ qui 

marque l'objet animé patient. 

  La permanence de l'ergatif en euskera s'expliquerait, partiellement du moins, par le 

polymorphisme désinentiel du verbe, qui peut intégrer régulièrement jusqu'à quatre partenaires 

du procès, au prix d'une « perte d'économie » estimait M. ALLIERES, Université de Toulouse le 

Mirailh, pensant à « je les ai gardées les vaches » ou « je la leur ai dite la vérité », mais les 

fonctions spécifiques des actants y sont si bien soulignées que la confusion entre ergatif et 

absolutif s'en trouve entravée, nous semble-t-il. L'inverse a pu agir également ; l'hésitation 

planant sur les divers types de fonction-sujet dans certains contextes, évoqués ci-dessus, a 

contraint la langue à maintenir la clarté, au prix d'une certaine redondance de la flexion verbale. 

Oralité et redondance, pédagogie et intensivité vont de pair. Ces redoublements multiples sont 

communs aux langues indo-européennes, ainsi de l'“inflation” de préverbations et de marques 

génériques du latin et du grec ; c'est sans doute le prix de la précision et de la clarté exigées par 

l'intensification de la communication dans des sociétés urbanisées et de plus en plus étroitement 

administrées. 

  

 

3 - L'OBJET 

 

À part certains verbes in datifs (lat. noceō alicuī “je nuis à quelqu'un”), l'objet-patient est à 

l'accusatif dans les langues dites justement “accusatives”, soit la totalité des langues indo-

européennes. Mais d'après C. TCHEKHOFF, Au fond de la syntaxe l'ergatif, préfacé par A. 

MARTINET, la moitié des quelques six milles langues du monde étant de type ergatif 

complètement ou partiellement, le marquage ou le non marquage de l'objet par une désinence 

d'accusatif est à prendre en compte. Nous n'aborderons pas les débats extrêmement pointus qui 
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font les délices de nombre de linguistes sur l'ergativité, l'inergativité, les locutions à objet intégré 

au verbe (LOKARTU “s'endormir”, MINARTU “se blesser”, etc.) ou non intégré, etc. On s'en 

tient ici aux grandes lignes classiques. 

  L'accusatif latin a d'autres valeurs que de marquer le patient du prédicat ; par exemple la valeur 

directive, eō Rōmam “je vais à Rome” que le basque exprime par l'adlatif ERROMA-R-AT NOA ; la 

valeur extensive, lat. fossa trēs pedēs alta “une fosse profonde de trois pieds”. Ce seraient les 

emplois les plus anciens, puisque résiduels, et l'emploi comme cas de l'objet en serait issu. 

L'extensif peut être le substitut de l'instrumental, cf. bsq. HIRU ZEHE(Z) BARNA [profond de 3 

empans], thème nu et thème marqué /-Z/. Certains accusatifs d'objet ne peuvent entrer dans 

aucune des deux valeurs : gr. βάιιεηλ ιηζνλ (ballein lithon) “lancer une pierre” [cf. bsq. 

HARBAILA/HABELA “fronde lance-pierre” = gr. ιηζνϐνινο (lithobolos)], mais βάιιεηλ ηηλά 

(ballein tina) “atteindre (blesser) quelqu'un”, mais d'une expression à l'autre le sémantisme du 

verbe a varié : l'extensif est entré dans le verbe. Ainsi a-t-on pensé que l'accusatif d'objet 

procédait de la grammaticalisation d'un directif ou d'un extensif. C'est ce que suggérait l'emploi 

castillan de la préposition /a/ pour les animés objets. L'euskera, quant à lui, maitient le thème nu 

(le nominatif de P. LAFITTE) pour l'objet du prédicat verbal, et le génitif pour le prédicat 

nominal extrêmement étendu dans la langue parlée (BN). 

  

 

4 - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS 

4.a - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : L'INSTRUMENTAL 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Beaucoup des emplois de l'instrumental relevant de 

la valeur possessive de ce cas, il désigne la 

personne ou la chose en contact avec le sujet, 

éventuellement utilisé par lui ; de là découlent les 

emplois ... 

  • Comitatifs  

  • Médiatifs  

  • Agentifs  

  • Instrumentaux  

 

... et la “forme d'apparition” ; découlent également 
de cet emploi celui d'apposition et d'attribut (balt., 
sl. lit.) 

  

  

  

On retrouve une diversité analogue d'emplois de 

l'instrumental en basque. 

 Locatif : temporel : GAUAZ “de nuit” 

spatial : TOKIZ ALDA  

“changer de lieu” 

 Comitatif : ESKUZ-ESKU “main dans la main” 

 Médiatif : ZUREZ “en bois” 

 Agentif : BEREZ “par lui-même”, AUZOZ “par 

ses voisins” ; aussi participe du 

comitatif 

 Instru-

mental : AITZURREZ “à la pioche” 

 

Il peut parfois commuter avec l'ergatif marquant les 

inanimés principalement : BELARREZ ITHOA 

“étouffé par les herbes” plutôt que BELARREK 

ITHOA. 

o La “forme d'apparition” : instrumental qui se 

réfère à un verbe implicite : SERRORAZ AGERTU 

ZEN “il se montra (habillé, déguisé) en 
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Une valeur “entre”, “parmi” apparaît au pluriel :  

R. V. “parmi les A., il est le plus A.” 

religieuse”. 

o Apposition-attribut : URRUNEKO ELTZEA URREZ 

ETXERAT DENEKO LURREZ “de loin, vase d'or, 

arrivé à la maison (il est) de terre”. 

o Valeur superlative d'extraction : HANDIZ 

HANDIENA DA “de grand, il est le plus grand = il 

est le plus grand d'entre les grands” 

 

 

  

 

4.b - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE DATIF 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le datif, comme le subjonctif, exprime un rapport 

prospectif : le bénéficiaire ou la victime du procès 

sur la base personnelle est au datif.              

Sur nom de choses, désigne le but,  
la destination : lat. opercula dōlūs “des  
couvercles pour les tonneaux”                    

  

Le datif indo-européen est  

morphologiquement lié au locatif.                 

 

 

 AITARI ESKATU DIOT “j'ai demandé à mon 

père”, ODOLA EGIN DIOT BILDOTSARI “j'ai fait le 

sang à l'agneau” = “j'ai saigné l'agneau”.  

 MIHIAK GARIER “(mettre) des brelans aux 
clochettre”. Mais “j'ai apporté des brelans pour les 
clochettes”  JOARENTZAT (prolatif) qui s'oppose à 

XABINARI (datif) PANPIÑA EROSI DIOT “j'ai acheté 
une poupée à (pour) Sabine”, animé. 

 Des traces de locatif (désinence /I/, comme le 

datif) subsistent dans des noms, adjectifs et 

adverbes : GARAI, th. I, “en haut”, “surplus”; 

GIRI “œustrus de la jument” ; GURI “crême de 

lait, beurre” ; mais plus souvent agglutiné à des 

désinences d'inessif, d'élatif, de partitif : GARAI-T-

IKO “le reste, l'en plus”, etc. ; GARAIN-DI 

“dépassant, surpassant” ; cf. lat., th. II, grandis et 

gradus “pas pour gravir une échelle”.  

 

Bsq. GARAIEN, superlatif, “le plus haut”, l'aîné” et 

gr. kreiōn (th. II) “maître, souverain”, krainō 

“s'achever”, keránnumi “mélanger” et “ajouter”, etc. 

 

  

 

4.c - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE SYSTEME DES CAS LOCAUX 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 
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Les cas locaux sont les locatif, accusatif,  

ablatif et instrumental. 

 Les locatif, inessif et illatif indiquent une      

valeur directive rendue par l'accusatif en latin. 

 

 

 

Véd. divì/dy  m gacchati “il va au ciel”.            

 

 

 

 L'accusatif directif a été concurrencé          

par un cas spécialisé dans cette valeur :  

Latin quō, désinence propre en hittite. 

 

 

 L'ablatif i.-e. a les valeurs ablative               

(« ab ») et élative (« ex »)  

 

 L'instrumental a la valeur perlative, latin       

eō vi  sacr  “je vais par la voie sacrée”. 

 

 

 

 

Suivant les langues, cet emploi se limite aux    

noms de “chemins, ponts et autres moyens 

de passage”. 

 

 

 

Peut s'étendre à l'ensemble des                    

substantifs spatiaux : “voler dans l'air” 

 véd. antárik e a pat-. 

 

Il voisine ici l'accusatif extensif, cf. latin           

fossa decem pedēs alta “un fossé profond 

de dix pieds”. 

 

 

 

 

Latin regn vit trīgint  annos “il a régné trente ans”. 

 

 

 Ces cas sont nettement distincts en principe : 

ZOAZ GOITI “va en haut”, ETHOR BEHEITI 

“viens en bas”, locatif pur, mais la tendance est à 

l'agglutination et à la sur-déclinaison *GOITAN, 

incorrect, mais s'entend et s'écrit. 

 Adlatif : ZERURAT GAKI DA “il va au ciel”, adlatif 

; ZERUAN SARTU DA “il est entré au ciel”, inessif-

illatif. 

 

 Destinatif : combinaison adlatif et génitif de but : 

ETXE-RA-KO “pour (être amené à) la maison”, 

ETXEKO “pour la maison”, génitif de but.  

NUN-GO = “d'où”et “pour où” 

 

 Elatif : ETXE-T-IK (= lat. « ex »), cf. ADIOS 

ERRAN GABE ETXETIK ALDATUA “partie de la 

maison sans dire adieu”. 

 Peut être rendu par :  

1) l'élatif : ORGABIDETIK “par la voie carossable”,  

2) l'instrumental : ELIZABIDEZ “par le chemin 

rituel”  

 Instrumental plus large : ASTOZ “à dos d'âne”, 

ZALDIZ “à cheval”, ONTZIZ “par bateau” ; 

HORTZEZ TA HAGINEZ “par tous les moyens”, litt. 

“avec les dents et les molaires” ; OIHUZ ALA JOZ “à 

coups ou à cris”. 

 

 L'itératif en /-KA/ peut prendre la valeur 

équivalente : OTHOIZKA ALA OIHUKA “par prières 

comme par cris” 

 

 L'absolutif (thème nu pouvant exprimer 

l'accusatif) ZEHE BAT ELHUR “une main de neige”, 

BI GIZABETE BARNA “profond de deux statures 

d'homme”.  

L'instrumental peut aussi s'employer à même valeur. 

 

 Absolutif et instrumental. 

 

  

 

4.d - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : L'EMPLOI “CIRCONSTANCIEL” DE L'ADJECTIF 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

L'adjectif épithète peut, à date ancienne et en 

poésie, avoir la valeur d'un complément 

circonstanciel, c'est à dire exprimer non une  

qualité de son déterminé, mais une circonstance du 
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procès, cf. latin ībant obscūrī (Virgile)           

“ils allaient dans l'obscurité”. 

 

  Ce procédé s'expliquerait à partir de syntagmes 

constitués d'une forme de locatif suivie du pronom 

/*o/ ; Cf. grec homérique ἑζπέξηνο (ἦιζε)  

*wespei os “lui, le soir (il vint)”.          

 Emploi régulier où l'adjectif prend valeur 

adverbiale ou circonstancielle : TRIXTE BIZI NAIZ 

“triste(ment) je vis”, JAIAK GOIBEL (sombre) 

IGARAN “les fêtes se sont passées dans une 

sombre ambiance”. 

 

 BERANTA HELDU ZEN “il arriva tard”, /A/ final 

est un anaphorique-article défini = BERANDU-TA 

“lui retardé il vint”. 

Mais BERANT HELDU ZEN se dit également, où 

BERANT est adverbe.  

 

  

 

4.e - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE SYNTAGME NOMINAL ET SON ACCORD 

 4.e-1 - L'ACCORD DANS LE SYNTAGME NOMINAL 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Un substantif peut être déterminé par :  

  • Un adjectif accordé (cas, genre, nombre), 

  • Un substantif apposé, accordé (cas), 

  • Un substantif au génitif, datif, instrumental, 

Signifiant respectivement l'appartenance, la 

destination et la possession. 

 

L'ACCORD DANS LE SYNTAGME NOMINAL  

est un fait récent en indo-européen,              

l'état antérieur a laissé des vestiges, cf. véd. návyo 

vacasa et de nombreuses exceptions en témoignent. 

  

L'accord en genre est limité en indo-              

européen parce que le masculin et le féminin 

ont la même marque pour certains adjectifs.  

Le latin n'a de distinction que dans les adjectifs 

de la première classe. 

En indo-iran., les parties anciennes du R gveda  

ont la forme non marquée, apa d- “sans pieds”  

pour le féminin, alors que les parties récentes  

ont apa dī, forme marquée. 

 

 

En indo-européen le neutre est toujours  

distinct des autres genres par le fait d'avoir la même 

marque au nominatif et l'accusatif.        

  

 En euskera l'accord en cas et en nombre se fait 

uniquement au dernier terme du groupe nominal, ce 

cas est une postposition Affectant tous les éléments 

du groupe en une seule fois. Le castillan en a hérité 

un vestige dans la suffixation adverbiale qui ne 

s'opère que sur le dernier terme d'une suite de 

qualificatifs. 

 

 Le basque n'a pas de genre et c'était le cas de 

l'indo-européen également : on disait bos más 

“taureau”, soit hittite “bovin mâle”, comme l'euskera 

dit OIL-ANDA “volaille femelle” = “poularde” et 

OIL-AR “volaille mâle” = coq”, ERL-ANDERE 

“abeille dame = “reine”, ERL-AHARI “abeille mâle” 

= “bourdon”. 

Donc pas d'accord de genre. 

On retrouve ici, avec l'ex “exotisme” de l'ergatif, une 

autre “bizarrerie” du bsq., l'absence de genre qui 

atteste de la “normalité” indo-européenne de 

l'euskera. 

 

 C'est le cas de l'absolutif en euskera, qu'on ne 

peut dénomer “neutre” puisqu'il affecte tous les 

substantifs, adjectifs et noms verbaux. 
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 4.e-2 - L'APPARTENANCE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

L'APPARTENANCE se marque par un génitif,     

cf. latin domus patri “maison du père”, et par les 

adjectifs dérivés du génitif, cf. lat. domus patria, 

domus mea “ma maison”. Ce second type étant le 

plus ancien d'après WACKERNAGEL, Genitiv und 

Adjectiv, F. de SAUSSURE, Mélanges, 1908, p. 

128-152.  

  

E. BENVÉNISTE explique (Origines, 129 et sq.)  

les infinitifs grecs en /-ελ/ /-ελαη/ sur nom verbal. 

/*-en/ dénote le “cas indéfini” qui syntaxiquement 

peut à l'occasion recouvrir le locatif historique [bsq. 

inessif-locatif] mais qui assume également le rôle de 

plusieurs autres cas. Coexistence en véd. de áher et 

áhan “de jour”.   

 

Infinitifs en /-ελ/ et additionné de la désinence de 

datif, /en/ fait une particule de phrase ( optatif)- 

ont valeur de “pétition”, exhortative, qui explique 

bien pourquoi la même forme vaut impératif :      

lat. agī, skr. d rsé, bhuvé, avest. pōi, gr. γξάςαη 

(grapsai), δεῖμαη (deîxai).  

Lat. uir occidendus “homme à tuer, qui sera tué”  

= gr. *αλὴξ ηνπ θνλεύεηλ (anēr tou phoneuein), 

bsq. GIZON EHONENDAKOA (S) ou 

EHAINENDAKOA “l'homme qui sera tué”. 

 Génitif de bsq. en /-EN/ d'appartenance se 

retrouve dans toute l'aire indo-européenne, du lat. 

iecur “foie” iecin(or)is, ou de iter, itineris et homo, 

hominis, à skr. yak rt “foie”, génitif yaknáh (Bvn., 

Origines, 186). 

  L'avenir est perçu comme appartenant au présent. 

La marque de futur de bsq. est la désinence de 

génitif /-en/ (/-KO/ dans les dialectes méridionaux), 

le nom verbal désinencé en /-EN/-KO/  futur. Il 

en va exactement de même dans les gérondifs 

latins /-ndus/, cf. res lætanda “chose liée au fait de 

se réjouir”, historia legenda “histoire soumise au 

fait de lire”  “à lire”, iūs iurandum “formule 

rituelle où est impliqué le fait de prononcer 

rituellement” (Bvn. Origines, 136). Res non 

contemnenda “chose qui n'est pas à mépriser”. Lat. 

edendus, selon les contextes, “qui sera mangé”, 

“qui doit être mangé”, “qui est propre à être 

mangé”. 

 

 Bsq. GAUR et EGUN “aujourd'hui”. 

 

 

 

 

 Radical nu  impératif impersonnel. 

 

 

Quant aux adjectifs et aux féminins formés par la 

désinence du génitif possessif (cf. supra), Bvn. en 

fait une analyse dans Origines, 177-177. 

Bsq. ASTO “âne”  génitif ASTAINA “ânesse”, lat. 

rēx  regīna, skr. raj  rajna. Bsq. OIHU “appel, 

plainte”  AUHEN “désir, lamentation”  lat. 

Venus, venenum “philtre, charme”. 

 

  

 

 4.e-3 - LA DESTINATION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

LA DESTINATION s'exprime par le datif sur      

base nominale, cf. lat. opercula dōlūs “des 

couvercles pour les tonneaux”. 

 

Sur la base verbale, la destination s'exprime       

 (cf. supra) : destinatif (adlatif-génitif de but) 

datif proprement dit GARER(I) MIHIAK.  

 

 

 Le futur en /-en/ sur nom verbal + auxiliaire. 

http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_3_Syntaxe_Phrase-simple.htm
http://www.etchamendy.com/ETXAMENDI_Partie_3_Syntaxe_Phrase-simple.htm


par des adjectifs prospectifs (gérondif, participe 

futur), cf. lat. ager colendus “champ à cultiver”  

et qui morituri te salutant “ceux destinés à mourir te 

saluent”.  

 

 Les adjectifs verbaux (S) EGIN-EN-GO-A “ce qui 

sera fait, l'à faire”, le premier génitif /-EN/ confère 

l'aspect du futur, le deuxième génitif /-KO/ confère 

le but, la destination. 

 

  

 

 4.e-4 - LA POSSESSION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

LA POSSESSION s'exprime par l'instrumental,   

qui concurrence le composé possessif, cf. lat. vir 

magnō animō/vir magnanimus “un homme de grand 

caractère”, et par l'adjectif dérivé de possession, lat. 

vir animosus “homme de caractère”. 

  

Un suffixe indo-européen /*-kwo/*-o/*-yo/      

/*-to/ apporte au syntagme nominal une 

information nouvelle, tandis que la forme qui en est 

dépourvue la présente comme un fait connu. Faits 

marqués en sl., balt. et peut-être à l'intérieur de la 

flexion forte du germanique. La flexion dite “longue” 

est issue de relatives formelles.            

 

 

Les formes courtes tendent vers le statut de    

composés.  

C'est la préfiguration de la distinction entre “défini” 

(déjà connu) et “indéfini” (non encore mentionné) 

qui s'exprime ultérieurement 

par les articles préfixés ou suffixés.                  

 LA POSSESSION s'exprime par : 

  • le génitif d'origine-appartenance GOGO 

HANDIKO GIZONA “un homme de grand 

caractère”, 

  • l'adjectif dérivé, GIZON GOGOTSUA “homme 

de caractère”, 

  • la simple justaposition des termes, sans 

marqueur, BORROKA-GIZON “homme de 

guerre”, PLAZA-GIZON “homme de public, 

avenant”, ELIZA-GIZON “homme d'église”, 

etc. 

 

 Semble correspondre à /-KO/ de génitif d'origine-

appartenance (à distinguer de /-KO/ de but, cf. 

anglais to). 

 

 

 

 Bsq. EGINENGO-A (/A/ relatif anaphorique) sur 

flexion deux fois désinencée (longue). 

 

 PLAZA-GIZON 

 

 

 

 

 suffixés 

 

  

 

4.f  - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : LE GENITIF REGI ET LA NOMINALISATION 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le déterminé du syntagme nominal peut imposer sa 

propre relation, impliqué par son contenu 

sémantique : “père”  détermination “père de”, 
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relation de paternité. 

 

Les substantifs dérivés d'action et les désadjec-

tivaux impliquent une détermination à valeur 

subjective, leur verbe base ou syntagme verbal 

veut un sujet. 

 

L'expression de ce déterminant est, semble-t-il, le 

génitif et l'ablatif lui correspondant, cf. lat. metus 

hostium, metus hostīlis “la crainte des ennemis” ; 

c'est une nominalisation de hōstes metuunt “les 

ennemis craignent” ou de metu hostīs “craindre les 

ennemis” ; pulchritūdo rosæ “la beauté de la rose” 

= rosa pulchra est “la rose est belle”. 

La relation déterminant-déterminé peut être 

marquée par :  

  • le génitif explicite : ERORTZEKO (génitif de 

but) BELDURRA “la peur de tomber”, 

JAINKOAREN (génitif d'appartenance) 

BELDURRA “la crainte de Dieu”, 

  • juxtaposition sans désinence : EROR 

BELDURRA “la peur de tomber”, JAINKO 

BELDURRA “la crainte de Dieu”. Ce cas peut 

s'interpréter comme celui des désadjectivaux, 

puisque comme syntagme en voie de 

composition nominale, n'importe quel 

substantif ou verbe peut prendre le caratère 

d'adjectif sans suffixe spécial : GIZA-SEME 

“humain” = “fils d'homme”, EMAKUME 

“femme, féminin” = “fille de femme”, 

GIZOTSO “loup garou”. JAINKO BELDUR 

“crainte divine”. 

 

 

  

 

4.g - LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS : GENITIF OBJECTIF ET GENITIF DE BUT 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le génitif objectif pose probème : invoquer un 

“génitif de transposition” pour l'expliquer           

revient à projeter dans l'indo-européen un 

mécanisme constaté dans les langues indo-

européennes, mais sans en clarifier la genèse 

 

Le génitif objectif reposerait, en grec, sur le      

génitif de but avec les verbes “viser”, “atteindre, 

désirer”, etc. 

 

 La transposition est courante : ZOZOARENA 

EGIN “faire (le coup du) naïf”, c'est l'expression de 

la simulation. 

 

 

 Génitif de but : UDAN NEGUKO, NEGUAN UDAKO 

“en été pour l'hiver, en hiver pour l'été” (dicton) = 

prévoir, anticiper. 

ARNOA ETXEKO “le vin pour la maison”.  

 

 Génitif d'origine, de provenance : ETXEKO 

ARNOA ou ARNO ETXEKOA “le vin (élaboré) à la 

maison”, déterminant /A/“qui”. 

Formellement, il n'y a pas de différence 

désinencielle. Seule la permutabilité du syntagme 

ETXEKO ARNOA en désadjectival ETXE ARNO 

permet de distinguer les deux génitifs, pour le non 

familier de la langue. 

Des désinences supplémentaires permettent le lever 

l'ambiguité, infixées avant le /-KO/ : 

  o  ETXEARAKO, adlatif + /-KO/ “destiné pour la 

maison” et c'est le cas dit destinatif ; 

  o 
ETXETIKO, élatif + /-KO/ “en provenance de la 
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maison”, c'est le cas dit parfois “proventif”. 

 

 

  

 

5 - LA COORDINATION 

 

Un mot, dit conjonction de coordination, relie deux mots qui sont en principe de même statut ou 

de même fonction dans la phrase. Mais également une unité (mot) et une proposition. 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 L'“asyndète” est l'absence de coordination    

copulative et s'emploie dans des groupes 

étroitement liés. 

 

 

 

 Particule /*kwe/ postposée au second           

terme, le plus souvent, ou aux deux termes, cf. lat. 

SPQR : Senatus PopulusQue Romanus “le sénat et 

le peuple romains”, jus fasque “le droit humain et 

divin”, noctesque diesque “et les nuits et les jours”. 

Parfois postposé au premier terme seulement quand 

un vocatif est coordonné à un nominatif, cf. R. V. 

 ndras -ca V yo “Indra et toi ô Vayo”. 

 

La valeur copulative d'une particule généralisante 

est issue de l'itération, /*kwe/... /*kwe/. De là 

l'emploi redoublé et l'emploi inverse : postposé au 

premier terme.  

  

 La particule /*kwe/ a été concurrencée par    

diverses particules signifiant “aussi”, “encore”, cf. 

lat. /et/  

  

 /*kwe/ a été aussi concurrencé par le           

syntagme nominal sociatif (à l'instrumental 

possessif) ou l'adjectif dérivé de possession, cf. véd. 

ìndro marúdbhi  ou índro marútvān.  

 AIT-AMAK “père-mère” pour “père et mère”, 

JAN-EDAN “manger (et) boitre”, AMALABAK “mère 

(et) fille(s)”, DAL-ARRASTELU “faux (et) rateau”, 

NAUSI-MUTIL “maître (et) serviteur”, etc. 

 

 Le correspondant de ce /*kwe/ en euskera est 

/TA/ETA/, mais aussi /BAI/ “oui” et BAITARE ( 

BAI ETA ERE “oui et aussi”, BAITA ( BAI ETA “oui 

et”). 

  o  la postposition de lat. /que/ aux deux termes 

corrélés est rendue en basque par /BAI/ 

antéposé à chaque élément : BAI ETXEA BAI 

LURRAK “aussi bien la maison que les terres” 

(saisies) = “et la maison et les terres”, c'est 

donc l'itération. 

  o /TA/ postposé à un nom sans explication 

d'éléments corrélés implique un groupe dont 

seul le chef de file est désigné (cf. supra) : 

XALBADOR-TA “Xalbador et (les bardes de 

son temps)”. La conjonction peut valoir un 

syntagme ou même une phrase. 

  Par simplification, /TA/ en fin de phrase 

suggère un non-dit, un commentaire implicite 

que l'auditoire peut déduire, sans plus.  

 

 /ERE/BERE/ et /BE/ (B) “et aussi”, “de même”  

/BER/BERA/ “même”, “le même”, et pour /BE/ 

“comme”, et appuyé par /HALA/ “ainsi”  BEZALA 

“tout comme”, le premier terme étant désinencé à 

l'instrumental /-Z/. ZERUAN BEZALA LURREAN ERE 

“sur la terre aussi tout comme au ciel” = “sur la terre 

comme au ciel”. 

 

 Le sociatif (ou l'unitif) rendu par les désinences /-

KIN/ et /GAN/ (cf. supra) qui procèdent sns doute 

de la même forme d'origine [/GAIN/GAN/  

GARAIN (cf. supra) valant peut-être grec θαηα, gall. 

cant, v. irl. cẽt “avec”, Chtr. 505, véd. /-v n/ ?].  

OGIA ARNOAREKIN “le pain avec le vin” = “le pain et 

le vin”. NABARRA... BEGO HIGAN ARBASOEN AMETS 
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 La coordination disjonctive est marquée par 

/*-wē/, enclitique ; 

renforcé (grec ἠϝέ).  

  

 /*-wē/ a été remplacée par des particules      

non enclitiques comme lat. /aut/ “ou bien, ou” 

remplaçant /an/ dans la langue poplaire pour 

introduire le second membre de l'interrogation 

double (M. 61). 

 

Forme ancienne italique *auti, ombr. ote,          

gr. αὖ-ηε “de nouveau”. 

Renforcement par /-em/  autem “d'autre part, or”. 

 

 

 

 En indo-européen les deux principales            

particules coordinatives se combinent avec la 

négation, cf. lat. neque, neve, etc. 

HURA “Navarre... que demeure avec toi le rêve de 

nos ancêtres” = “Demeurez Navarre toi et le rêve de 

nos ancêtre” (B. LERTXUNDI). 

 

 La disjonction a deux particules en euskera :  

  o  EDO “ou bien” marque de disjonction et 

d'alternatif “simple”, 

  o ALA “ou bien”  

• 1) marque d'adversatif : ZER DUK NAHIAGO, 

KAFEA ALA ARNOA ? “que préfère-tu, le café 

ou le vin ?”, 

• 2) et marque d'équivalence, mais appuyée par 

un syntagme ou lexème d'équivalence : 

BERDIN TXARRAK DIRA BAT ALA BERTZEA 

“ils sont également mauvais l'un aussi bien que 

l'autre”  

Cet /ALA/ bsq. évoque gr. ἄιινο (allos) 

“autre” marquant “l'altérité”, lat. alius, irl. aile, 

skr. anyá- (phonétique basque l/n). 

 

 

La particule indo-européenne /*-wē/, gr. ἠε (ēwe) 

est issue -les formes homériques l'attestent-, de la 

particule affirmative /ἦ/, lat. /-ue/ “vraiment”, qu'il 

faut rapprocher de bsq. BAI (cf. supra) “oui”. 

 

 Bsq. ALTA  HALA TA “mais”, “par contre”, 

“cependant”, litt. “ainsi et”. AZKUE “pues : donc; or : 

eh bien” ; absent chez LHANDE. 

Cette particule est issue d'un syntagme qui recouvre 

lat. /aut/ (phonétiquement l/u). 

 

 La particule bsq. /OTE/ est spécialisée dans 

l'interrogation : JINEN OTE DA (?) “viendra-t-il” sous-

entendu “ou bien pas...”, suivant l'orientation 

fréquentes des coordinants en euskera vers la litote, 

comme le français Est-ce une tare que d'être belle ? 

 

 La particule de négation /EZ/ antéposée avant 

chaque terme : EZ AITA EZ SEME “ni père, ni fils”, 

/EZ/ suffixé /TA/  EZ-TA (EZETA) en deuxième 

position : EZ AITA EZ-TA SEMEA “pas plus le père 

que le fils”, renforçable par l'addition de /ERE/ 

“aussi” = “non plus”. 

 

  

 

 

D - LA NEGATION ET LA PROHIBITION 
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INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 La particule de négation est /n(e)/,              

 qui donne des composés /*ŋ-/ 

 et la négation de phrase /*-né/ ; 

 

 

 

 /*-né/ forme des séquences par agglutination avec 

: 

• d'autres particules, cf. lat. ne-que “et ne... pas”, 

• des substantifs ou des pronoms : 

cf. lat. ne(h)emō  nēmō “personne”               

  

lat. n-ūllus “nul”  ne ūnus “pas un”                  

 

 

 

 

 

lat. nam particule d'affirmation qui attire l'attention sur 

un fait “de fait, en vérite” et, emploi le plus fréquent, 

conjonction causale “car, en effet”. 

 

 

 

 

 La prohibition s'exprime en indo-européen      

par une autre particule, /*m /, impératif de /*meH1-/ 

“mesurer ?”, suivi du verbe à l'injonctif. 

 La particule correspondante est /E(Z)/ “non, ne”, 

réduite à /Z-/ devant un terme à initiale en /E-/ : EZ 

EGIN  ZEGIN “ne pas faire, ne fais pas”, dans la 

prohibition notamment, mais dans des formes figées 

également ZEGARRI “non assoiffé, sobre”  EZ 

EGARR-I (cf. EIHAR/IGAR “desséché, flétri”, et gr. 

μεξνο (xēros) “sec” et “le sec où s'échoue un 

bateau” ; cf. bsq. LEIHOR/LEGOR “sec, terre ferme, 

port”). 

 

 ENOR “personne” ; contaminé par le latin ? 

NEHOR “personne”. NOR “(une) personne, homme” 

 étrusque NERO, anthroponyme, et  

gr. ἀλήξ (anēr) “homme”. 

E(Z)NOR/NEHOR, “personne” E(Z)NUN “nulle part”, 

E(Z)NOIZ “jamais” ; de NOR ? “qui ?”, NUN ? “où 

?”, NOIZ ? “quand ?”. Il semble qu'il se soit produit 

une métathèse vocalique. Dès lors l'origine du /*-né/ 

serait en question  NEHUN, NEHOIZ, NEHOR ?? 

 

 BATEREZ, BATREZ, BATEE “pas un” ; 

BAÑOREE(Z) “id.”  /BATÑO/ (diminutif) + 

/ERE(Z)/. 

 

EZDEUS “nul”, litt. “ni rien”. 

EZER “rien”, litt. “pas chose”  ZER “chose”  *ZE-

(E)R ? Cf. lat. qu  rē, litt. “par quelle chose”, à usage 

d'adverbe interrogatif “pourquoi ?” et d'adverbe 

causal “c'est pourquoi” et bsq. ZERGATIK “pourquoi 

?”, ZEREN “car, parce que” avec désinence de génitif 

possessif /-EN/ en fonction de but ou d'adlatif. 

 

 /EZ/ZE/ + l'injonctif impersonnel = thème verbal 

nu. 

 

“Mesure” se dit /NEUR/NEGUR/NEHUR/ ; c'est un 

nom-racine et verbe-racine à la fois. La forme 

évoquant bien NEGUR se trouve en hittite meḫur 

“temps, heure”, puis vient v. sl. mĕra “mesure”, skr. 

m  tram “mesure”, gr. κέηξνλ (métron)... la 

permutation m/n serait dans l'air. Cf. lat. magis 

“plus”, magnus de *măg-yo-s “grand” et bsq. 

NAGUS-(I) “supérieur, maître”. 

 

  
 

E - L'INTERROGATION 

 

En indo-européen aussi bien qu'en euskera, les pronoms et adjectifs sont identiques aux indéfinis.  
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• Pour l'indo-européen on ne restitue aucune marque de l'interrogation qui appelle une réponse 

par oui ou par non, pas plus que de telles formes de réponse. On pense que ce type 

d'interrogation devait être marqué par l'accent de phrase, comme c'est le cas en vieil indien : 

interrogatif = “?” et l'indéfini pas d'accent ; cf. gr. ηίο = “qui ?” et l'indéfini ηηο “quelqu'un”. On 

ne sait comment se distinguait un énoncé tel que “Est-il venu quelqu'un ?” (J. HAUDRY). 

• Pour l'euskera, l'accent a un rôle essentiel dans l'interrogation. Bien qu'il y ait débat sur cette 

question, voici comment se fait l'accentuation interrogative dans le dialecte bas-navarrais (de 

l'auteur) : 

1) À l'interrogation neutre, qui ne présume pas de réponse positive ou négative, l'accent se 

marque par une intonation finale descendante et un allongement par /-Ā/ du terme final de 

l'énoncé, qui est auxiliaire : 

AITA IHIZIN DEĀ ? ( DA BADA (?) = est peut-être) “père est-il à la chasse ?” 

2) Á l'interrogation qui attend (sollicite) une réponse affirmative : 

 Même système qu'en 1), mais l'interrogateur s'impliquant comme destinataire parmi les 

partenaires du prédicat, introduit en plus, éventuellement, des circonstanciels 

d'encadrement valorisants pour l'interrogé : 

NUN ZINEZTEN BARDA ERRANANEN DAUTAKĀ ? “me diras-tu où vous étiez hier au soir ?” 

 Question négative et intonation remontante, sans adjuvant, et léger abaissement final ou 

pas : EZ DAUTAK HURA ITHURRITIK EKARRIKO ? “tu ne m'apporteras pas de la fontaine 

l'eau ?” 

 

3) L'énoncé type “Est-il venu quelqu'un ?” s'exprime par la forme de l'énoncé non interrogative, 

mais insérant la particule /OTE/ (voir supra) entre auxilié et auxiliaire : 

NORBAIT JIN OTE DA ? 

 

 

  
 

F - L'ORDRE DES MOTS 

 

1 - L’ORDRE DES MOTS DANS LE SYNTAGME 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

 La norme est que le déterminant précède le 

déterminé : 

  o  Adjectif qualificatif  

  

o Génitif d'appartenance  

  

o Adverbe  

En règle générale : 

 

 

 L'adjectif suit son déterminé : ETXE XURI BAT 

“blanche maison une”, HAUR EDERRA “enfant le 

beau”. 

 

 Le génitif précède son déterminé : ARTZAINAREN 

XAKURRA “du berger le chien” ;  

le génitif non désinencé, adjectif dénominatif, de 

même : ETXA-ZAINA “maison le gardien” (métayer). 

 

 L'adverbe peut précéder ou suivre son déterminé, 
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 L'adjectif postposé a valeur différenciatrice.      

 

 

 

 

 Par ailleurs, la postposition de l'adjectif est        

laussi e signe de son emploi en fonction de prédicat. 

mais s'il est placé après son déterminé, il vise 

l'emphase plutôt. 

 

 La postposition de l'adjectif ou du génitif possessif, 

déterminé dans ce cas par l'article, vise la valeur 

différenciatrice : DIRUA MAILAGATU DIOT, NEUREA 

“l'argent prêté je lui ai, le mien”. 

 

 Postposé l'adjectif peut avoir une fonction de 

prédicat : ASTOARI EDER XOKOLATEA “à lâne 

(semble) beau le chocolat”, BERRIARKIN MURRITZ 

“avec la nouvelle (en apprenant la nouvelle) 

renfrogné” = “il se renfrogna en apprenant la 

nouvelle”. 

 

2 - L’ORDRE DES MOTS DANS DANS LA PHRASE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

La règle la plus connue est celle de la remontée des 

formes atones en seconde position. Le verbe 

personnel atone est en seconde position, précédé de 

son objet, R. V. Agnìm ī e puróhitam “je vénère Agim 

le chapelain”. 

  En phrase subordonnée le verbe, tonique, se place 

souvent à la fin, suivi éventuellement des éléments 

énonçant un procès ultérieur (datifs finaux) : 

  1. le sujet est en principe toujours en tête, 

  2. les circonstants ensuite, 

  3. les actants 

  4. objet à l'accusatif en dernier.  

  Dans l'hypothèse d'un sujet origine [ergatif] /*-s/ de 
nominatif animé apparenté à la désinence de génitif-
ablatif /*-e/os/, l'ordre est chronologique : 
  2. l'origine, 
  3. les circonstants, 
  4. le procès, 

  5. le terme du procès, 
  6. le conséquences du procès. 

Sans être une règle absolue, la construction la plus 

courante est O.V.S., l'objet et son syntagme d'abord, 

le verbe en second lieu, le sujet à la fin. Mais les 

besoins de la rhétorique et de l'expressivité font 

souvent apparaître la catégorie porteuse du concept 

que l'on veut souligner en première position ; comme 

dans cette pensée de Pacal « le nez de Cléopâtre s'il 

eut été plus long, la face du monde en eut été changé 

». 

 

Le sujet à l'ergatif tend à apparaître en tête, puis 

l'objet et les circonstants, enfin le procès. Mais le sujet 

ergatif peut s'insérer n'importe où, suivant les 

exigences de la clarté de l'énoncé, et même, ne pas 

paraître, si le contexte autorise de le supposer par 

récurrence : la transitivité réelle du verbe (un transitif 

peut intégrer dans sa verbalité un objet et n'être plus 

transitif : HITZ-EGIN “parler”, LO-EGIN “dormir”, 

intransitifs).  

 

  
 

3 - La SYNTAXE DE LA PHRASE COMPLEXE de l'indo-européen, 
essai de comparaison avec les équivalents de l'Euskara 



Pour mémoire, ont été traitées plus haut : LA COMPOSITION (1A + 1B + 1C) 
et LA SYNTAXE DE LA PHRASE SIMPLE (2A + 2B + 2C) 

 3 - LA SYNTAXE DE LA PHRASE COMPLEXE 

   3-A - PASSAGE DE LA PHRASE SIMPLE A LA PHRASE COMPLEXE 

   3-B - HYPOTAXE ET CORRELATION 

      • La diversité des thèmes relatifs 

      • Le parallèlisme de l'évolution des relatives  

      • La structure textuelle initiale  

      • Anciennes relatives non corrélatives  

      • Les conditionnels 

 

(pour l'indo-européen reconstruit, cf. J. HAUDRY, l'Indo-européen, PUF, 1979) 

 

Il s'agit des mécanismes et des règles par lesquelles les unités significatives se combinent en phrases. 

Une succession de phrases simples n'aboutit pas automatiquement à la phrase complexe qui comporte 

des relations entre phrases simples, lesquelles s'ordonnent par des liens d'interdépendance pour créer 

le discours ou le texte. 

 

L'étude des signifiants de la corrélation entre phrases simples permet d'ouvrir des voies vers la 

reconstruction d'un système, qui n'a pas laissé de traces directes, jusqu'à notre phrase complexe 

actuelle : la recherche étymologique peut permettre la reconstruction de l'ordre des constituants de la 

phrase complexe d'origine. Les structures simples ont fait l'objet de réorganisation, de renouvellement 

et, le plus souvent, de réduction (J. HAUDRY, op. cit., 111). 

 

Bsq. ENEKILAKO DENBORA LUZE IDURITZEN ZAIZU “[il est l'aube, dites-vous] le temps (que 

vous passez) avec moi [/NI/ + sociatif + complétif + génitif de provenance] vous semble long [vous 

n'avez point d'amour]” (chant traditionnel). 

 

ENEKILAKO est un adjectif long issu d'un syntagme, lui-même issu d'une phrase relative (/LA/ 

particule complétive). 

A 

- 

PASSAGE DE LA PHRASE SIMPLE A LA PHRASE COMPLEXE  

 

Un syntagme fait d'un substantif et, par exemple, d'une forme nominale du verbe tend vers le statut 

de proposition subordonnée : proposition infinitive : 

 

• latin videō eum intr re “je le vois entrant (infinitif locatif)” et bsq. SARTZEN (locatif-inessif) gérondif 

IKUSTEN DUT “je suis en train de le voir entrant” = “je le vois entrer”. 

 

• latin mē præsentē “avec moi présent” (instrumental) “alors que j'étais présent” (participe absolu) et 

bsq. NI BERTAN IZANKIZ (/KIZ/ sociatif-instrumental) “alors que j'étais là”. 

  
 

B 

- 

HYPOTAXE ET CORRELATION 

 

Il s'agit de l'explication d'une dépendance entre deux phrases articulée par une particule de 
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subordination ou de coordination qui se révèle complexe à l'analyse. 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Les conjonctions de subordination son issues, 

pour l'essentiel, du pronom-adjectif relatif dont 

elles sont les formes fléchies :  

 Lat. quod, neutre singulier de quī “parce que”, 
particule coordonnante ou subordonnante, 
introduit une explication ou une proposition 
complétive. 

 Lat. quia neutre pluriel de quī , d'abord 

interrogatif, puis particule causale “parce que”.  

 

 

 

 

 Lat. quod et quia sont fléchis de désinences. La flexion 

de cas direct, accusatif, des deux particules latines 

convoyant l'idée de directif-cause (pour laquelle chose = 

relatif) est rendue en euskera identiquement par la 

postposition /-KOZ/-KOTZ/ (génitif de but + instrumental) 

: ERORI DA ZUHAMUA, EBAKI DUTALA-KOTZ “l'arbre est 

tombé, parce que je l'ai coupé” ; DUTALAKOTZ  /DUT/ 

“j'ai” + /A/ pronom anaphorique + /LA/ particule 

complétive + /KO/ génitif de but + /-Z/ instrumental. La 

particule subordonnante résulte de la réduction d'une 

phrase à deux relateurs : /A/KO/. 

 

  
 

  1 - LA DIVERSITÉ DES THÈMES RELATIFS 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Le relatif des diverses langues indo-européennes 

n'est pas bâti sur le même thème 

Les divers thème de relatifs ont aussi d'autres 

fonctions: 

  • Thème /*yo-/ pour les relatifs indo-iraniens, 

grecs, phrygiens, slaves et cetains relatifs 

celtes. 

Mais /*yo-/ a d'autres fonctions, notamment 

celle d'“article”, que certains considèrent 

ancienne;  

  • Thème /*kwo-/ et /*kwi-/ pour le latin, balte, 

hittite, arménien. 

Mais ces deux mêmes thèmes sont ceux de 

l'interrogatif et indéfini, cf. indo-iranien /*ka-/ 

et /*či / ;  

  • Le relatif germanique est tiré de /*so/*to/,  

anaphorique par ailleurs, mais dont l'emploi 

chez Homère est proche du relatif. 

Aucun de ces relatifs historiques ne peut être 

projeté en indo-européen. 

 

 En euskera, les thèmes /*yo-/ et /*kwo-/ /*kwi-

/ sont rendus par : 

  1. la subordination anaphorique complexe /A-LA-

KO-Z/ (voir supra) ; 

  2. le préfixe /BAI/, accollé à l'auxiliaire ou au 

verbe fort, qui formellement semble être une 

particule de coordination simple ou adversative, 

suivant le contexte, mais subordonnante dans 

cet emploi ; 

  3. le relatif anaphorique /-a/, qui peut être suivi de 

désinences casuelles diverses (inessif, directif, 

etc.).  

 Peut-être l'équivalent du relatif germanique 

réside, en basque, dans la particule interrogative 

/ZOEN/ “lequel ?”, mais parfois employée en 

pronom adjectif relatif indéfini, appuyé par la 

particule /BAI/ préfixée au verbe : ZOIN 

KONZEBITU BAIZEN MARIA BIRJINA GANIK “lequel 

fu conçu en la vierge Marie”. 
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2 - LE PARALLÈLISME DE L'ÉVOLUTION DES RELATIVES 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

Quelles qu'en soient les morphologies, l'évolution 

qui conduit aux diverses structures relatives est 

partout la même. Partout la structure initiale est le 

diptyque normal : forme de corrélation dans laquelle 

la future subordonnée précède la         

future principale. C'est la forme normale dans la 

prose védique et en grec homérique 

  Que le relatif ait une origine interrogative ou 

indéfinie, l'ordre des constituants sera partout le 

même, c'est : 

  1. Soit « qui ? ... celui-ci » 

  2. Soit « quelqu'un ... celui-là » 

 

La principale est introduite par un anaphorique 

résomptif. 

  

La phrase complexe du germanique a été bâtie 

sur une corrélation d'anaphoriques indifférenciés, du 

type de français tel père, tel fils, dont le premier est 

devenu le relatif.                          

 

L'antéposition de la subordonnée est attestée aussi 

dans toutes les langues dont le corrélatif se révèle, 

par son étymologie, un résomptif, cf. gr. αὐηόο 

(autos) “encore lui”, “lui à son tour”. 

 

 

 

 

 

 Il semble que l'ordre soit celui que l'on rencontre 

très fréquemment dans les proverbes d'Oyhénart 

(XVIIème S.)  

ADIXKIDE EGIK EZ BEHAR DUANEAN, BANA 

BEHAR DUANEKO “fais des amis non pas lorsque 

tu en as besoin, mais pour lorsque tu en auras 

affaire” : 

  1. principale 

  2. subordonnée 

mais l'inversiondu diptyque s'observe aussi :  

ALABA ZORHI DENEAN EZKONTZEKO, EZTA 

ERRATZ BEGIRATXEKO “quant la fille est mûre 

pour être mariée, la garde n'en est pas aisée”: 

  1. subordonnée 

  2. principale 

  • Cette souplesse de position de la subordonnée 

s'explique par l'utilisation d'un lien de 

subordination : /AN/ relatif + inessif 

  • Lorsqu'il n'y a pas de marqueur de 

subordination, la position (en première position) 

de la subordonnée semble contraignante :  

AITA KARRAK ARTO “père donner pain”  

KARRAK GAKO UKANEN DUK ARTO “donne clef 

tu auras pain” 

ZER GAKO ? -ERREGEREN GAKO “quelle clef ? -

clef de roi”  

ERREGE EMAK GAKO -EMAK LUMA UKANEN 

DUK GAKO “roi donne clef -donne plume, tu 

auras clef”  

ZER LUMA ? -BEL LUMA “quelle plume ? -plume 

de corbeau” 

BELE EMAK LUMA -EMAK HERTZE UKANEN DUK 

LUMA “corbeau donne plume -donne (de la) 

tripe tu auras plume” ; etc. 

 

 NOR BERA NOLAKO, BESTEAK USTE HALAKO 

“comme on est soi-même, de même les autres 

pense-t-on”, mais la relation de subordination y est 

explicitée : 

NOLAKO ? “comment ?”... HALAKO “de cette 
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Dans les langues indo-européennes classiques et 

modernes, il y a inversion du diptyque. 

 

Enfin, le relatif fonctionne comme adjectif épithète 

du substantif présent ou représenté dans la 

principale. 

façon là” 

BATEKO DENA, BESTEKO “qui est pour une 

(indélicatesse), l'est pour l'autre” = “qui vole un œuf 

vole un boeuf”, relatif anaphorique /-A/ 

  2. subordonnée 

  1. principale 

 

Le basque classique continue l'ancienne forme du 

diptyque : AXULAR : DAKIENAK BERRA “que celui 

qui sait parle” = “qu'il parle puisqu'il sait” (XVIIème 

S.). 

 

  

 

3 - LA STRUCTURE TEXTUELLE INITIALE 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

La structure textuelle initiale commune se 

 

retrouve dans les documents hittites : 1º un 

élément est présenté dans une phrase ; 2º la 

phrase suivante le reprend et le commente : “Puis 

un certain... alors ; lui... alors ; lui ... etc.”. 

 

Ainsi va l'énoncé de topique plus ou moins commun 

en topique commenté. Le diptyque est la forme 

binaire de cette structure, mais des structures plus 

longues sont possibles. C'est à partir du diptyque 

que la phrase s'est renouvelée.  

 C'est la forme du conte populaire traditionnel, cf. 

les recueils de BARBIER, des chansons et 

romances anciennes : 

  1. EZ DITA NIK PENA HANDIA “n'ai-je pas un 

grand chagrin” 

  2. ENTZULERIK ÜKEN GABIA “le fait de manquer 

de confident”  

  3. JÜRATÜ DINAT FEDIA “j'ai engagé ma foi”  

  4. DOLÜTÜREN ZAIT MAITIA “je (le) regretterai 

(mon) aimée”  

  5. ENE BEHATÜ GABIA “le fait de ne m'être pas 

écouté”  

  6. GALTÜ DINAT LIBERTATIA “j'ai perdu la 

liberté”.  

 

(2) est complément de (1) ; (4) et (5) sont 

complétives de (3) ; (6) est la principale de toutes 

les autres... mais rappelle le premier syntagme de la 

strophe précédente ARRANUAK BORTI-ETAN “les 

vautours en hautes terres (volent haut = liberté)”. 

 

  

 

4 - ANCIENNES RELATIVES NON CORRÉLATIVES 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 
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Comme preuve qu'il ne s'agit que d'un 

renouvellement formel dans la constitution de la 

phrase complexe, on a d'anciennes relatives zéro 

dans des composés possessifs : 

*nérs su-ékwōs “des hommes aux bons 

 

chevaux” = “des hommes (dont) les chevaux (sont) 

bien”. 

  De même, l'absence d'accord en genre des 

adjectifs composés grecs est un vestige du statut 

originel de la phrase. 

  L'évolution se fait dans le même sens que pour 

l'adjectif long baltique et slave. 

 

Cette structure est toujours productive, comme le 

français elliptique : “il a plusieurs fusils” = “il a des 

acolytes armés de fusils”.  

 GIZON ODOL BERO(A) “homme (au) sang 

chaud” = “homme (dont) le sang (est) chaud”, 

HAUR KASKO TXARRA “enfant (à) la mauvaise 

tête”  

 

  

 

5 - LES CONDITIONNELS 

 

Ce sont des conjonctions introduisant le mode de la phrase que le locuteur ne prend en charge 

que partiellement ou qui n’ est présentée que comme une éventualité soumise à une condition. 

INDO-EUROPEEN EUSKARA 

  Les conditionnels occupent une place à part dans 

la syntaxe de la phrase indo-européenne. Le 

corrélatif en est facultatif ou variable en indo-iranien 

et en germanique ; cf. avest. (h)yaṯ, yedi, yezi ; 

got.   abai. 

  Ailleurs la conjonction est souvent un adverbe 

dignifiant “ainsi” (lat. sī, ancien sei, et = sīc) “alors” 

ou “là”, gr. εἰ (ei) locatif singulier du pronom /*e-

/o-/. 

  Il est nécessaire re réinterpréter le sens de la 

composition par rapport à son sens actuel. Lat. 

quiesce si sapis “tiens-toi tranquille, ainsi tu es 

sage”  “... si tu es sage”. 

  En osque svai, ombr. sue, v. isl. su  “ainsi”. 

Le « si » de l'interrogatif indirect est rendu en 

basque par /HEIAN/EIAN/ “allons, voyons”, “si”, à 

comparer à gr. εἆ, souvent écrit εἷα (heia), 

signifiant “alors, va”. 

• Bsq. /EI/, en incise entre auxilié et auxiliaire, 

exprime la conjecture : IKUSI EI DU “il l'a vu paraît-

il”, ou antéposé au verbe fort EIDAKI “il le sait, 

paraît-il”, à rappprocher de gr. εἰ (ei) “si”, et 

interjection dans un appel, un souhait. Cf certaines 

survivances d'optatif du bsq., AILIOA ! “puisse-t-il 

s'en aller ! ” 

• Bsq. /BA(I)-/ préfixé au verbe (auxiliaire ou verbe 

fort) auxilié par /AHAL/ “pouvoir” : BALU  

/BA(I)/+ /AHAL/“pouvoir” + /U/ “avoir” = “s'il 

avait” 

• Bsq. BALDIN (BERDIN) “même” renforce la 

conjonction de conditionnalité : BALDIN 

BA(I)LOHA “même s'il s'en allait = même s'il 

pouvait s'en aller”. 

• /ARREN/HARREN/ fait de même “alors”, “alors 

la”, pourrait être un locatif-inessif de /HUR/ 

équivalent à lat. is et i.-e. /*e-/o-/ ? 

 

  

 

 

    En conclusion, l'énoncé corrélatif qui a fourni les nouveaux subordonnants correspond au diptyque 

normal : topique suivi du commentaire, type hittite. Le relatif évoluant vers les emplois anaphoriques 

(cf. les “relatives explicatives”), l'énoncé anaphorique parallèle à l'énoncé relatif s'est développé, on le 

voit dans Homère avec “l'article en fonction de relatif”. C'est la règle canonique de l'euskera qui utilise 
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l'anaphorique même sur adverbe : 

  

TA BIHOTZA NAIGABEZ BETE DIDAZU ESKER-GABE-A  

« et tu m'as empli le cœur d'amertume (toi qui es) dépourvue de reconnaissance” = 

“ingrate”», l'article, en fonction de relatif, suffixe l'adverbe /GABE/ “sans”. 

 

GAUR IZANIK MAITE ASKO DITUTZUNA  

« hoy te sobran muchos hombres que te quieran »  

« bien qu'aujourd'hui tu sois celle qui a beaucoup de soupirants » 

(traduction populaire d'un chant mexicain qui fut attribuée, à tort, à l'auteur de ces lignes).  

 

  
 

C O N C L U S I O N 

  
 

  De nombreux linguistes admettent la probabilité d'une langue commune 

dont 

  seraient issues les langues indo-européennes, comme les langues romanes 

  sont issues du latin. La dialectalisation qui est à l'origine des langues indo- 

  européennes se serait produite du fait de conditions historiques diverses : 

   

  •   dispersion géographique du fait des changements climatiques, 

  
•    sédentarisation puis isolement de communautés pendant le Néolithique et 

sa Révolution Agricole, 

• révolutions démographiques et organisations nouvelles des sociétés entraînant des ruptures 

politiques, 

•  apparition de pôles économiques, politiques, culturels et militaires de niveaux d'organisation 

différents, faisant naître des antagonismes, à l'origine d'échanges, d'invasions, d'assujettissements, 

d'assimilations et syncrétismes multiples. 

    

  Si l'agriculture, l'élevage, puis la métallurgie réalisaient les conditions, dans un premier temps, de la 

stabilisation de groupes humains et leur organisation en sociétés, dans un deuxième temps, ils 

étaient inévitablement des facteurs de violentes destabilisations ultérieures : la croissance 

démographique soudainement accélérée se soldant par la nécessité de rechercher de nouvelles 

ressources et donc contraignant les sociétés à se heurter et à chercher des formules collectives de 

survie par l'isolement des communautés, qui déjà dans leur organisation interne vont produire des 

différenciations sociales, puis par le jeu des asservissements et des dominations croisées, verront des 

aristocraties se construire... 

 

  Tous phénomènes exigeant toujours plus de communication, les rythmes originels d'évolution des 

langues se seront accélérées. Il est possible que l'espace de temps séparant la langue hypothétique 

d'origine des dialectes indo-européens historiques n'ait pas été nécessairement très long : quelques 
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millénaires. Peut-être du milieu du IVème millénaire avant J. C., époque de l'expansion des agriculteurs 

du Chasséen en France, jusqu'à l'âge du bronze ? 

 

  Mais faut-il nécessairement supposer une langue-mère à l'origine du groupe de langues indo-

européen-nes ? Si notre thèse tend à suggérer que l'euskera appartient à ce groupe, et si c'est 

effectivement le cas, alors, et compte tenu de ce que l'on croit savoir de notre passé “très ancien”, 

nombre d'hypothèses relatives à l'indo-européen seraient remises en cause. 

 

  Notre essai de comparaison se limite donc strictement à la réflexion sur la langue en s'appuyant sur 

les travaux de linguistes à la compétence bien reconnue et ne prétend aucunement proposer une 

explication même hypothétique sur le pourquoi et le comment de ces “coïncidences multiples” : 

parenté aréale, génétique, etc. D'une part, nous pensons que l'emprunt, même à grande échelle, ne 

peut expliquer ces “coïncidences” multiples” et, d'autre part, l'on n'a guère signalé à ce jour, de 

migrations en provenance de la Méditerranée orientale vers notre pays aux dimensions restreintes : 

Grecs, Arméniens et Indo-iraniens sont à grande distance de l'aire basque.  

  Nous serions heureux si notre travail contribuait à rendre 

l'euskera un peu moins énigmatique pour nous-mêmes et 

à faciliter à nos enfants l'accès aux autres langues par 

l'intermédiaire de notre propre langue. 

Si, de surcroît, notre démarche pouvait apporter une 

étincelle de lumière quant au long cheminement du 

langage humain ... 
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  Dans la liste des Auteurs/ouvrages ci-dessous, seules les rubriques 

marquées d'un (*) ont fait l’objet d’une étude appuyée de la part de 

l’auteur. D’autres titres ont été ajoutés à la bibliographie du fait qu’ils sont 

supposés concerner l’objet de la thèse, mais se sont avérés hors de portée 

de l’auteur. 

  

A l'issue de cette liste, nous donnons la bibliographie de J. HAUDRY dont 

sont souvent issus les exemples cités dans l'indo-européen du même 

auteur. 
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BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A L’INDO-EUROPEEN RECONSTRUIT  

« L’indo-européen » de J. HAUDRY, 1979, PUF, occupe une place essentielle dans cette thèse, 

1º du fait de l’excellente synthèse de l’indo-européen qui y est offerte par ce savant. 
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2º Pour notre part, thésiste non germaniste, et les grands travaux sur la reconstruction de l’indo-

européen étant le fait de chercheurs germanophones, il ne nous a pas été possible de nous y 

référer directement. 

3º La majeure partie de l’information sur l’indo-européen reconstruit et la quasi totalité des exemples 

sont de J. HAUDRY pour la raison supplémentaire que nous voulons échapper au soupçon d’avoir 

manipulé ou sélectionné l’information et les exemples dans un sens favorable à notre thèse. 

  Nous n’aurions peut-être pas envisagé cette exploration sans l’existence de cet ouvrage et les bons 

conseils de l’auteur. Qu’il en soit vivement remercié. 
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