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M. L u c h a i r e , dans une note à  propos de nos “ Observations
sur le basque de Fontarabie, d’Iru n, etc.,” insérée dans le N°. 24, 
onzième année, de la “ Revue Critique d’Histoire et de Littérature,” 
publiée à Paris par MM. C. do la Berge, M. Bréal, etc., dit (pie, 
sans nos recherches sur la langue basque, les travaux de MM. Vin- 
son et van Eys relatifs à la phonétique, au lexique et à la compo-
sition verbale de l’euskara, manqueraient, en partie, do la clarté 
et de la solidité qui les distinguent. Tout en remerciant M. Lu-
chaire du jugement favorable qu’il se croit en état do pouvoir 
donner sur nos travaux ayant rapport à la langue basque, nous 
sommes forcé d’avouer que nous ne croyons pas que les linguistes 
compétents en fait d’euskara puissent voir, dans nos études sur 
cette langue, quelque chose pouvant servir de base aux idées qui 
appartiennent en propre à MM. Vinson et van Eys, et qui sont loin, 
selon nous, de présenter cette solidité que M. Luchaire croit, dans 
sa compétence en fait de basque, pouvoir leur accorder d’une 
manière aussi gratuite. Nous croyons, en effet, avoir parfaitement 
bien démontré, dans nos différents écrits, que nos idées sur la 
phonétique, sur le verbe et sur la grammaire basque en général, 
se trouvent confirmées par nos recherches, et que les idées de 
MM. Vinson et van Eys, lorsqu’elles leur appartiennent exclusive-
ment, sont tout à fait insoutenables, soit parce qu’elles reposent
sur des faits imaginaires, soit parce qu’elles se trouvent en contra-
diction avec des faits réels. Ni 1’un ni l’autre de ces messieurs ne
connaissent assez le basque, surtout au point de vue scientifique,
pour pouvoir apprécier d’une manière correcte le mécanisme de

NOTE S U R  CERTAINES REMARQUES
DE

M. A. LUCHAIRE.

@ Bizkaiko FFForooo u Liburuuuutettt gigiaaaaa



2 NOTE SUR CERTAINES REMARQUES

cette langue, car les nombreuses erreurs dont leurs ouvrages 
fourmillent et que M. Luchaire ne saurait distinguer, en sont la 
preuve la plus frappante. Ayant déjà, à plusieurs reprises, relevé 
ces erreurs, nous croyons inutile de revenir sur ce sujet.

Au reproche que M. Luchaire nous adresse, quant à la rareté 
et au peu d’étendue de nos publications, nous nous contenterons 
de répondre que notre catalogue imprimé donne le démenti le plus 
formel à ses assertions. En eifet : 1°. Nos publications sont tirées, 
en général, à 250 exemplaires; 2°. Elles sont, presque toutes, plus 
étendues que les publications du même genre se rapportant à 
d’autres dialectes peu connus et étudiés pour la première fois ; 
3°. Elles se trouvent en vente, sauf quelques rares exceptions, chez 
des libraires de Londres. Qu’ il nous soit donc permis de rappeler 
à M. Luchaire que, de même qu’ il n’ est pire sourd que celui qui 
ne veut pas entendre, de même il n’est .d’ouvrage plus introuvable 
que celui que 1’ on ne veut pas chercher là où il se trouve. Le 
nombre de 250 exemplaires est d’ailleurs plus (pic suffisant, selon 
nous, pour satisfaire, non pas les bibliophiles, comme nous dit 
gracieusement M. Luchaire, mais les savants sérieux qui, seuls, se 
trouvent on état do pouvoir utiliser des ouvrages entrepris avec 
conscience et avec toute espèce de sacrifice en faveur do la vraie 
science linguistique moderne.

Nous ne croyons pas, malgré l’assertion un peu leste do 
M. Luchaire, avoir manqué de générosité envers la science,
ou avoir été avare envers les vrais linguistes, comme il nous
serait facile de le prouver par leurs lettres, mais nous avouons,
avec plaisir, de ne pas avoir été souvent prodigue envers certains
amateurs modernes qui pullulent depuis quelque temps en France
et qui, sans aucune autorité reconnue, ont pris à tâche d’em-
brouiller tout ce qui se rapporte à la philologie moderne. Intelli-
genti pauca.

Lorsque M. Luchaire dit que les formes du sous-dialecte usité 
à Lezo, à Arano, à Goizueta, à Oyarzun, à Irun et à Fontarabie ne 
tarderont pas à être remplacées par les formes guipuscoancs, il 
attribue à Arano et à Goizueta ce qui ne se rapporte, d’après co 
que nous disons dans notre article, qu’ aux quatre autres localités 
et surtout à Lezo. En effet, les parlers des deux localités navar- 
raises ne montrent aucune tendance à se transformer en guipus- 
coan, comme cela semble avoir plus ou moins lion pour les quatre
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autres du Guipuscoa. Co n’ est pas non plus au sujet de F invasion 
guipuscoane que nous citons les contractions etorko naiz, jateut 
et jateuzu, pour etorriko naiz, jaten dut et j aten duzu, “ je viendrai, 
je le mange, tu le manges,” car ces contractions, propres à Arano 
ou à Goizueta, distinguent, au contraire, le basque de ces localités 
de celui du Guipuscoa. Nous avions déjà parlé de telles con-
tractions dans notre “ Verbe basque en tableaux” bien avant que 
M. Luchaire en eût parlé dans ses “ Remarques sur les noms de
lieux du pays basque ” auxquelles il fait allusion à la p. 379.

M. Luchaire trouve notre liste de mots irunais et fontarabiais
trop courte, ce qui n’empêchera pas toutefois que nous la 
trouvions plus que suffisante pour le but (pie nous nous sommes 
proposé, qui est celui de démontrer que F irunais et le fontarabiais 
se rapprochent souvent du labourdin lorsqu’ils s’éloignent du 
guipuscoan. Pour que le reproche de M. Luchaire no manquât 
pas d’opportunité, il faudrait que nous nous fussions engagé à 
donner un dictionnaire du basque usité à Irun ou à Fontarabie, 
comme on donne un dictionnaire français, anglais ou allemand à 
l 'usage do ceux qui veulent apprendre à parler et à écrire ces
langues.

M. Luchaire nous parle de mots déformés par la prononciation
qui, n’étant pas régulièrement issus d’une transformation phoné-
tique, ne doivent pas, comme arraba “ la fraise ” et kataburua “ le 
cercueil”, être enregistrés dans la liste des mots usités à Fontarabie 
ou à Lezo. Nous regrettons beaucoup de devoir apprendre à 
M. Luchaire : 1°. Que arraba, synonyme fontarabiais do arraga,
n’est pas plus une déformation ou une dérivation phonétique
irrégulière de ce dernier, que fravola, synonyme italien très-usité
de fragola, ne l’est du latin fraga. En effet, dans le premier de
ces deux mots italiens de forme diminutive, la gutturale douce est
remplacée par la labio-dentale douce, ni plus ni moins que dans le
mot basque arraba la labiale douce continue remplace la gutturale
douce de arraga. M. Luchaire qui, on sa qualité de romaniste, no
doit pas ignorer F italien, n’ a pas besoin qu’ on lui dise que tous les
dictionnaires do cette langue, depuis les plus pratiques jusqu’ aux
plus scientifiques, se gardent bien do repousser fravola. Nous
nous garderons aussi, à notro tour, de repousser arraba du voca-
bulaire fontarabiais; d’autant plus que la permutation de g dur,soit en b, soit en v, a  lieu en basque, en italien et en plusierurs
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autres langues néo-latines, ce que M. Luchaire no devrait pas 
ignorer ; 2°. Que kataburua et katabuta ne peuvent avoir de 
commun que leur premier membre constituant, qui se trouve aussi 
dans l’italien cataletto; 3°. Qu’il faut être armé de beaucoup de 
courage étymologique, tout à fait digne des temps héroïques de la 
science linguistique, pour faire dériver burua “ la tête ” de buta, 
dont le rapport avec tabut arabe n’ est rien moins que démontré. 
Dans kataburua de Lczo, dans cataletto “ cercueil ” et, peut-être, 
dans katabuta, synonyme fontarabiais et irunais de kataburua, ainsi 
que dans katabota “ le corbillard ” du labourdin, kata ou cata 
s’ expliquent assez bien par l’espagnol catar. (Voyez ce que dit 
Diez à la p. 118 de la première partie de la troisième édition do 
son “ Etymologisches Worterbuch”, au mot cataletto.) En tout 
cas, il sera toujours difficile de prouver que, dans katabuta, la 
syllabe ta appartient plutôt à l’arabe tabut, comme cela a lieu dans 
1’ espagnol ataud “ cercueil ”, qu’ à 1’ espagnol cata dans le sens de 
schauen allemand “ regarder”, donné par Diez. C’est assez dire 
que nous no saurions admettre 1’ étymologie arabe de kataburua, 
mot que nous nous félicitons, n’ en déplaise à M. Luchaire, d’avoir 
enregistré dans notre liste, comme étant en usage à Lezo.

M. Luchaire nous dit qu’il est toujours délicat d’attribuer tel
mot en propre à tel dialecte ou à telle variété de dialecte. Nous 
répondons à cela qu’ un mot peut être propre h plusieurs variétés, 
à plusieurs dialectes et même à plusieurs langues, sans qu’ il cesse 
pour cela d’avoir le droit d’être enregistré dans le vocabulaire de 
la variété que 1’ on étudie. C’est ainsi quo nous n’ avons pas 
hésité à admettre plusieurs mots qui sont en usage à Fontarabie et 
à Irun, sans nous préoccuper le moins du mondo si ces mêmes 
mots étaient ou n’étaient pas usités ailleurs ; car, ayant pour but 
de donner ce qui caractérise le parler de ces deux localités, nous 
devions adopter plusieurs mots qui se rapprochent du labourdin 
en s’éloignant du guipuscoan, ou qui, étant en usage en guipuscoan 
tout aussi bien qu’ à Fontarabie et à Irun, remplacent toujours, 
dans ces deux localités, d’autres mots synonymes guipuscoans qui 
no sont ni fontarabiais ni irunais. Il nous répugnerait, en effet, 
d’ admettre que M. Luchaire trouvât mauvais que les mots padre, 
madré, carne, mano “ père, mère, chair, main ” et mille autres 
soient considérés comme faisant partie du dictionnaire espagnol, 
par la belle raison qu’ ils sont en même temps très-italiens.
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M. Luchaire s’étonne de ce que nous citions grisa, comme le
mot labourdin pour “ le gris ”, quand les Basques du Labourd 
emploient certainement aussi la forme indigène urdina, mais nous 
nous étonnerons, à notre tour, de ce quo M. Luchaire ignore qu’ en 
labourdin (tous les Basques du Labourd n’emploient pas le 
labourdin) urdina est “ le bleu ”, et non pas “ le gris.”

M. Luchaire prétend que, en labourdin, on ne dit pas seulement
izkila, mais aussi eskilla “ la cloche ”, et quo pour “ la fougère ” on 
ne dit pas seulement iratzea, mais aussi irazea. Nous lui disons, 
nous, quo iratzea, et non pas irazea, est le mot généralement 
employé en labourdin, comme en font foi tous les nombreux 
vocabulaires que nous avons recueillis nous-même sur les lieux ; 
que nous avons bien trouvé irazea à Labayen, à Saldias, à Erasun 
et à Ezcurra, localités de la Navarre espagnole où 1’on parle le 
deuxième sous-dialecte du haut-navarrais septentrional ; que irazea 
serait-il en usage chez quelques individus parlant le labourdin, 
nous ne nous sommes pas engagé à donner dans notre liste toute 
les variantes d’une variété, mais seulement celles qui se rapportent 
lo plus directement à notre but. Quant à izkilla (non pas eskilla, 
comme le prétend à tort M. Luchaire,) lo son mouillé ll aurait dû 
1’ avertir quo ce mot ne pouvait appartenir qu’ à la variété de la 
côte qui, ayant reçu les sons mouillés du guipuscoan, ne représente 
pas aussi bien la variété de Sare que, sauf quelques rares excep-
tions, nous avons préférée dans notre liste.

M. Luchaire, en continuant scs plaintes et ses reproches,
voudrait qu’ au lieu de garder pour nous les nombreux spécimens 
quo nous possédons et de nous donner ensuite le “ facile plaisir” de 
tancer les travailleurs qui se dévouent pour faire avancer (lisez 
“ reculer”) la science, nous publiassions une phonétique et un 
lexique comparés des huit dialectes basques. Quant à garder pour 
nous les nombreux spécimens que nous possédons, nous ne croyons 
pas vraiment quo M. Luchaire prétende nous mettre hors d’haleine 
à force do nous faire lui répéter que ces spécimens de dialecte et de 
variétés basques que nous avons publiés à nous seul et qui sont plus 
nombreux que tous ceux qui existaient avant nous, il no tient qu’ à 
lui de se les procurer là où ils se trouvent. Quant au “ facile plaisir” 
de tancer les travailleurs qui répandent les erreurs les plus gros- 
sières en fait do basque, nous lui conseillons de tâcher de recueillir 
pour son gascon ce que nous avons recueilli pour la langue basque,
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et nous lui promettons bien que, même dans son très facile patois, 
il trouvera plus do difficulté qu’ il ne pense lorsqu’ il s’agira, non 
seulement de recueillir, mais comme nous 1’ avons fait, de vérifier, 
de comparer, de critiquer soi-même, de faire critiquer par des juges 
compétents, de faire imprimer correctement, de corriger soi-même 
les épreuves, et surtout do rendre comparatifs, comme nous avons 
été forcé de le faire, au point de vue linguistique, tous ces différents 
spécimens. Ce n’ est qu’ alors, qu’ il le sache bien, après avoir pu 
surmonter toutes ces difficultés, qu’ il pourra so donner le “ facile 
plaisir” qu’ il nous envie et qui l’ irrite.

En ce qui concerne la publication d’une phonétique et d’un 
lexique comparés des huit dialectes basques que personne, d’après 
M. Luchaire, ne pourrait faire comme nous, nous no pouvons, en
conscience, accepter ce compliment; car, si nous croyons d’une
part avoir donné dans nos écrits, surtout dans notre “ Verbe selon
les huit dialectes euskariens ”, des règles et des nombreux exemples
qui doivent servir de base à de tels travaux ; si nous considérons
comme plus nuisible qu’utile à la connaissance scientifique du
basque ce que certains auteurs modernes non basques nous débitent
depuis quelque temps en fait de phonétique et de soi-disant
théories se rapportant à cette langue ; il n’en est pas moins vrai
d’autre part que les travaux que M. Luchaire nous demande sont
au-dessus des forces d’un seul individu. Ce n’est que par le
concours de plusieurs linguistes représentant avec autorité la
science moderne, que de tels ouvrages pourront paraître avec
honneur ; car, quant à nous, nous préférons, par exemple, no rien
posséder en fait de dictionnaires commençant par le basque, que
d’avoir recours à des lexiques très-incomplets, compilés par des
étrangers ignares de cette langue, et dont les nombreuses fautes
grossières, les fausses appréciations, les étymologies ridicules, etc.
ne sauraient être rachetées par le très-peu do bon que l’on y
trouve.

Que le basque ait été importé d’Espagne en Franco, est une 
vérité historique généralement admise et enseignée comme telle, 
même dans les livres les plus élémentaires, mais il y a des gens 
qui, en fait d’histoire surtout, se plaisent à mettre en question les 
choses les plus reçues. C’est ainsi, en effet, que des auteurs super-
ficiels nient que les Basques soient les descendants des Ibères. La 
plupart des hommes instruits admettent toutefois que “ La Gas-

PE M. A. TiUCIIATRE. I

cogne, qui formait du temps des Romains la Novempopulanie ou 
Aquitaine 3°. prit son nom des Vascons ou Basques, peuple 
d’Espagne qui, refoulé par les Goths, franchit les Pyrénées vers 
l’an 542, et s’établit dans les provinces nommées Gascogne et 
Guyenne.” ( Voyez Bouillet “ Dictionnaire universelle d’Histoire 
et de Géographie ”, au mot Gascogne.) C’est à M. Luchaire à 
prouver le contraire, et non pas à nous à démontrer ce qui est 
généralement admis.

Il en est de même de la supériorité, très-réelle, selon nous, du 
dialecte guipuscoan, dans son ensemble, sur le labourdin moderne. 
Humboldt aussi l ' admettait, et, quant à nous, nous avons déjà 
donné nos raisons à ce sujet. Quant à l’opinion contraire, elle 
ne saurait infirmer en rien 1' opinion générale qui est aussi la 
nôtre, car M. Vinson ne connaît que très-imparfaitement le dia-
lecte guipuscoan, comme nous croyons l ' avoir prouvé ad satietatem 
dans plusieurs de nos écrits. Que si 1’assertion gratuite de 
celui-ci est sans valeur, quelle valeur pourrait avoir celle de 
M. Luchaire, qui se contente d’être l 'écho fidèle du premier sans
rien ajouter à 1’appui? Le coup d’encensoir do l’un à propos
de certaines étymologies de l’autre que nous avons combattues,
devait naturellement être échangé.

Pour ce qui concerne le caractère tout matériel et tout natura-
liste du vocabulaire de l 'e uskara, nous avons amplement prouvé 
qu’il n’existe que dans l’imagination do M. Vinson, mais la 
confirmation do M. Luchaire en faveur de l 'opinion de celui-ci, 
confirmation exprimée en ton dogmatique, no saurait, franche-
ment, comme tout ce qui est gratuit, attiré notre plus légère 
attention.

Nous conclurons cette note par déclarer que la continuation 
de certains travaux que nous avons commencés il publier sur le 
basque et plusieurs autres langues, nous obligera dorénavant à 
consacrer il ceux-ci tout notre temps. C’est assez dire que nous 
croyons avoir suffisamment exprimé nos opinions sur les idées do 
MM. Vinson, Luchaire, etc., et que nous considérerions comme
du temps perdu pour la science celui que nous pourrions encore
employer il combattre leurs erreurs.

L.-L. BONAPA R T E

Londres, le 21 Juin, 1877 . 
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