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No 7 - 2me Année Juillet-Septembre 1949 

Les Cahiers d'Outre-Mer 

Sur les ORIGINES des BASQUES et de leur LANGUE 

L'intérêt des études basques dépasse considérablement lé cadre régional, non seulement parce que la langue basque, les coutumes basques, la culture basque sont vivantes bien au-delà dés limites du Pays basque,, et jusqu'au-delà des mers, mais encore parce que les recherches concernant les origines des Bas¬ ques, de leur langue, de leurs coutumes, de leur culture, posent de très vastes problèmes et ouvrent d'immenses perspectives dans l'espace et dans le temps. Grâce aux travaux qui ont paru depuis quelque vingt-cinq ans, 'et malgré les obstacles de toutes sortes qui ont entravé les rècherches depuis 1936, la lumière commence à se faire sur le problème des origines basques. Ce problème d'ethnologie préhis¬ torique est triple. Il se compose, pour mieux dire, de trois pro¬ blèmes, d'ordre anthropologique, ethnographique et linguistique. 1° Quelle est l'origine des Basques, c'est-à-dire du ou des types anthropologiques qui les caractérisent ? 2° D'où viennent leurs institutions, leurs conceptions, leurs croyances, leurs coutumes, leurs techniques? 3° D'où vient la langue basque ? C'est-à-dire avec quelles lan¬ gues connues présente-t-elle des rapports de parenté, impliquant une communauté d'origine ? ' ■ , Le problème ethnographique est extrêmement vaste et com¬ plexe, et l'on n'en peut tenter actuellement une solution d'en¬ semble, car de très nombreuses études de détail sont encore néces¬ saires avant que l'on puisse procéder à l'étude comparative des multiples aspects de la vie du peuple basque -et des peuples qui ont été ou ont pu être en rapport avec lui. En revanche, le pro¬ blème anthropologique et le problème linguistique ont été l'objet de travaux qui ont permis d'aboutir à des conceptions solides et qu'il convient de faire connaître hors du cercle des spécialistes. LBS CAHIERS û'oUTRE-MRR 13 
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Les travaux les plus récents d'ordre anthropologique et lin¬ 
guistique ont été ou publiés, ou signalés dans la revue d'études 
basques Eusko-Jakintza, organe de la Société Internationale 
d'études basques « Gernika », et dans la revue Ikuska, organe de 
l'Institut basque de recherches qui porte ce nom (dont la signi¬ 
fication est : « à la recherche en explorant »). La première paraît 
depuis. 1947, à Bayonne (5, place Louis-Pasteur), et* la seconde 
depuis novembre 1946, à Sare (Basses-Pyrénées). L'Institut Ikuska 
a été fondé par M. l'abbé José-Miguel de Barandiarân, le grand 
anthropologiste et ethnographe basque, qui, résidant dans notre 
Pays basque depuis 1936, y poursuit ses travaux avec une téna¬ 
cité admirable et s'est dépensé sans compter pour regrouper les 
chercheurs de toutes disciplines qui se vouent aux études basques 
et coordonner leurs efforts. Il est président de la Société Inter¬ 
nationale d'études basques « Gernika ». 

L'auteur du présent article a publié en 1947, dans Eusko-
Jakintza, une étude (L'état actuel du problème des origines de la 
langue basque) où sont cités et utilisés les principaux travaux 
qui avaiènt paru jusqu'à cette date, ceux du moins qui lui avaient 
été accessibles, malgré les difficultés des échangés internationaux. 
Le présent article tient compte, en outre, des travaux qui ont 
paru depuis cette date, et de travaux publiés antérieurement en 
Espagne, mais dont il n'avait pas eu connaissance. 

i * '# * 

Le Pays basque est appelé par les Basques eux-mêmes Euskal-
Herri, ou Eskual-Herri (plus quelques autres variantes dialec¬ 
tales), ce qui signifie « pays de la langue basque » ; le nom basque 
de celle-ci est euskara, eskuara, plus quelques autres variantes. 
Les Basques se nomment eux-mêmes Euskaldunak ou Eskualdu-
nak, c'est-à-dire « ceux qui ont la langué basque » : la finale ak 
est le nominatif pluriel de l'article défini, qui, en basque, se place 
après le nom. Bien que les pârlers basques soient extrêmement 
variés et que, à l'époque historique, il n'ait jamais été constitué 
une langue basque commune à tous les Basques et recouvrant les 
différences régionales ou locales, les Basques ont le sentiment de 
l'unité de leur langue et sont fiers de son originalité par rapport 
aux langues qui l'environnent. 

On trouve au Pays basque, sur l'un et l'autre versants des 
Pyrénées, des représentants de divers types anthropologiques 
connus par ailleurs et qui n'ont rien de basque. Mais, selon les 
anthropologistes les plus autorisés, il en est un que l'on peut 
tenir pour particulier à ce pays et pour original. Ses caractères 
morphologiques ont été définis avec précision par le regretté 
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savant basque Telésforo de Aranzadi, dont la mort a été une très 
lourde perte pour la Science : mésocéphalie (tête proportionnée, 
ni très longue, ni très large), tempes protubérantes, mandibule 
inférieure étroite et ramassée* menton saillant, nez un peu long 
et pointu. Or ces mêmes caractères ont été relevés par Aranzadi 
sur les squelettes» que l'on a retrouvés dans les sépultures énéoli-
thiques du Pays basque (époque où le cuivre était utilisé concur¬ 
remment avec la pierre polie). Le territoire basque était habité 
à l'époque énéolithique (2.000 ans avant notre ère) par un type 
d'hommes qui, selon les 'termes de Barandiarân, « appartenait à 
la race basque ». On possède aujourd'hui des données ostéolo-
giques plus anciennes encore : dans la caverne d'Urtiaga, près 
d'Itziar (Guipuzcoa), fouillée par Aranzadi et Barandiarân# ont 
été trouvés des crânes qui appartiennent, l'un à la période azi-
Ïienne, intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique, 
l'autre, selon toute apparence, à une période plus ancienne, peut-
être au magdalénien final. Les résultats des fouilles, interrom¬ 

pues par la guerre civile, en 1936, ont été publiés par Baran¬ diarân, dans Eusko-Jakintza , en 1947 et 1948. Dans l'état actuel 

des recherches, le type physique caractéristique du peuple bas¬ 
que apparaît à ce savant comme le produit d'une évolution sur 
place du type de Cro-Magnon. La race de Cro-Magnon, qui semble 
avoir occupé, au paléolithique supérieur, toute la France, mais 
avec une prédilection particulière pour le Périgord et la partie 
voisine du Bassin d'Aquitaine, est une belle race, qui a joué, 
comme l'a dit de Quatrefages, un rôle considérable dans le temps 
et dans l'espace. 

Si l'anthropologie préhistorique d©it se borner à l'étude des 
parties osseuses, l'étude des sujets vivants porte en outre sur 
d'autres caractères : par exemplè couleur de la peau, cheveux, 
yeux. Enfin, dans ces dernières années, des travaux très impor¬ 
tants ont été faits sur les réactions sérologiques du sang chez les 
Basques, en particulier par le professeur Henri-Y. Vallois et par 
le docteur Jauréguiberry, qui a soutenu sa thèse de doctorat en 
médecine {Contribution à l'étude de la race basque) devant la 
Faculté de Médecine de Bordeaux, en 1945. Il est établi que, dans 
tout le coin sud-ouest de la Frafrce, et plus particulièrement chez 
les Basques, on observe une répartition des groupes sanguins qui 
se retrouve chez les Basques de l'autre versant des Pyrénées, et 
qui est très exceptionnelle en Europe. Elle caractérise une race 
occidentale, non asiatique. D'autres recherches ont été entre¬ 
prises, notamment sur le facteur dit Rh ; ce dernier a été étudié, 
entre autres chercheurs, par le docteur Etcheverry, de Buenos-Aires, 



m LÈS CAHIERS D'OUTRE-MER 

Barandiarân a publié dans les nos 6-7 d'ikuska (septembre-

décembre 1947) un très important article, intitulé Antropologia de la Poblaciôn Vasca, où sont cités et utilisés les travaux les 

plus solides qui ont paru antérieurement à cette date sur l'anthro¬ 
pologie' des Basques actuels et des populations préhistoriques du 
Pays basque. Plusieurs communications, ïion encore publiées, ont 
été présentées à la section d'anthropologie du VIIe Congrès inter¬ 
national des études basques (Biarritz, septembre 1948). 

Les Basques occupent certainement une place à part parmi 
les populations de l'Europe. Mais on rie peut encore la déter¬ 
miner avec toute la précision souhaitable, et il faut se garder de 
toute conclusion hâtive. Comme le dit Barandiarân lui-même, 
« les études sur les groupes sanguins sont récentes. Elles nous 
réservent sans doute beaucoup d«surprises dans un avenir qui 
n'est peut-être pas très éloigné. De nouvelles recherches peuvent 
modifier les formules jusqu'ici connues, et il ne serait pas pru¬ dent de les considérer comme définitives ». 

Selon le prince Louis-Lucien. Bonaparte, à qui est due la seule 
enquête linguistique qui ait jamais été faite sur la totalité des 
par.lers basques (dans les années qui ont, précédé 1870), la langue 
basque se divise en huit dialectes : biscayen, guipuzcoan, haut-
navarrais septentrional et méridional, labourdin, bas-navarrais 
occidental et oriental, souletin. Ce dernier est le seul dont le 
domaine coïncide avec une région géographique ou administra¬ 
tive (en l'espèce la Soûle). De plus, le bas-navarrais occidental et 
oriental, ainsi que le souletin, ont chacun un sous-dialecte sur 
l'autre versant des Pyrénées : aezcoan, salazarais, roncalais. (Figu¬ 
re 1) (1),. 

Les plus anciens textes basques sont du xvie siècle. Le pre¬ 
mier livre basque qui ait vu le jour a paru à Bordeaux, en 1545. 
Son titre est latin, Linguae Vasconum Primitiae; mais il est écrit 
en un basque savoureux et qui sent son terroir, le dialecte du 
Pays de Cize. Son auteur, Bernard Dechepare, était curé de Saint-
Michel, près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Plusieurs des poésies 
qui le composent, les unes religieuses, les autres -amoureuses, sont 
d'un vrai et grand poète. L'originalité de la littérature basque est 

(1) Sur la carte, les limites du domaine basque ein. Alava (liÔS) et en Navarre (1935) ont été tracées d'après les indications contenues dans les Materiales de Julio Caro Baroja (ouvrage cité dans notre article)', p. 11. On trouvera à la p. 21 -22 des observations d'Angel Irigaray sur la classification des parler® basques due à Bona¬ parte. — Les limites du domaine de la langue (basque sur le versant français des Pyrénées n'ont pas changé depuis l'époque de l'enquête de Bonaparte. 
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souvent méconnue, parce que cette littérature est mal comme, non 
seulement hors du Pays basque, mais chez les Basques eux-mêmes. 

La langue basque, dans tous ses parlers, présente une struc¬ 
ture très différente de celle des langùes qui l'entourent, français, 
gascon, espagnol, et même, plus généralement, de celle des lan¬ 
gues indo-européennes. Ainsi, la subordination d'une proposition 
à une autre est exprimée en basque par un suffixe ou un préfixe 
attaché au verbe de la subordonnée, et non par un mot indépen¬ 
dant comme un pronom relatif ou une conjonction de subordi¬ 
nation : ainsi, on dit ikhusi 1 dugu 2 herria 3, ederra 4 da 5 « nous-
avons 3 vu 1 le-pays 3, il-est 5 beau 4 », mais ikhusi 1 dugun 2 herria 3 
ederra 4 da 5 « le-pays 3 que-nous-avons 2 vu1 est8 beau4 »; .c'est 
le suffixe h, attaché à la forme verbale dugu («nous-avons ») 
qui j oue le rôle du relatif français que. 

Peut-on rattacher le basque à des langues parlées autrefois 
dans la région ? La langue aquitaine, qui était en usage, aux envi¬ 
rons de l'ère chrétienne, dans la région comprise entre la Garonne, 
les Pyrénées et l'Océan, paraît être apparentée de près à la lan¬ 
gue basque. Mais elle ne nous est connue que par des noms ethni¬ 
ques et des noms propres d'hommes, de femmès, de lieux et de 
divinités, qui figurent dans les inscriptions latines. Certains sont 
identiques à des mots basques : ainsi Andere, nom de femme (bsq. 
andere « femme, dame »), Nescato, nom de femme j(bsq. neskato 
« fillette, fille, servante »), Harsus, nom d'homme (bsq. hartz 
« ours »). Ausci, le nom du peuple qui habitait la région d'Auch, 
est une forme sans suffixe du nom ethnique d'où est tiré le nom 
basque de la langue basque (euskara , d'où eskuara). Sur la langue 
aquitaine, voir, outre les travaux qonnus d'Achille Luchaire, qui 
fut professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux, l'ouvrage 
de M. Julio Caro Baroja, Materiales para una historia de la lengua 
vasca en su relaciôn con la latina (Universidad de Salamanca, 
1946), p. 155-210 (avec indications bibliographiques, notamment 
p. 155-156). 

C'est la même racine qui a fourni le nom des Ausci et celui 
des Vascones, mentionné pour la première fois dans un frag¬ 
ment de Tite-Live à propos des guerres contre Sertorius (77-74 
avant notre ère). Leur territoire comprenait toute la Navarre 
actuelle et quelques portions des provinces voisines. Les histo¬ 
riens anciens ne donnent aucun renseignement sur leur langue. 
Mais plusieurs noms de villes vasconnes ont un aspect basque, ou 
même une signification en basque : ainsi Oiarsô (cf. Oyarzun en 
Guipûzcoa), Iturissa (bsq. iturri « fontaine »). 

Les inscriptions dites ibériques, dont les plus anciennes ne 
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remontent pas au-delà du IVe ou du m* siècle avant notre ère, 
n'ont pu être déchiffrées; elles ne peuvent .être interprétées à 
l'aide du basque; elles sont très probablement rédigées en plu¬ 
sieurs langues. Grâce aux travaux de plusieurs archéologues et 
épigraphistes espagnols en tête desquels figure M. Manuel Gômez-
Moreno, on les lit d'une façon plus correcte et plus sûre qu'à 
l'époque où Hubner et Schuchardt ont fait leurs travaux sur « la 
langue ibère ». M. Julio Caro Baroja, directeur du Museo del 
Pueblo espanol de Madrid, dans des travaux solides et prudents, 
en a tiré de précieuses indications sur la géographie linguistique 
de l'Espagne antique; un compte rendu de deux mémoires de ce 
savant, par l'auteur du présent article, a paru dans le Bulletin 
Hispanique, t. L, 1948, n° 1, p. 84-88. Il est fort possible, comme 
il le suggère, que la langue des Ilergètes et des Edétans (Cata¬ 
logne actuelle) ait été apparentée au basque.. D'ailleurs, bien que 
ces peuples aient été des Ibèr.es, on n'en peut conclure que la 
langue ibère soit apparentée au basque, car ce qui, dans leur 
langue, a pu être rapproché du basque (noms de villes et suffixe 
servant à en tirer des dérivés) appartient peut-être à une couche 
linguistique plus ancienne que l'ibère, antérieure à l'installation 
des Ibères dans le pays. Avant d'affirmer la parenté de la langue 
ibère avec le basque : — ou de la nier catégoriquement — il con¬ 
vient de déterminer d'une manière précise et sûre quels mots et 
quels éléments morphologiques appartiennent vraiment à cette 
langue. Faisons confiance aux savants ibéristes qui, de l'autre 
côté des Pyrénées, poursuivent patiemment et sûrement ces dif¬ 
ficiles travaux, et souhaitons en particulier qu'un Corpus des ins¬ 
criptions « ibériques », ou plutôt des inscriptions anciennes, 
latines et autres, de la Péninsule ibérique et de l'Aquitaine, soit 
bientôt publié. 

Tant que l'étrusque n'a pas été déchiffré, on ne peut dire s'il 
est ou s'il n'est pas apparenté au basque ou à telle ou telle des 
langues anciennes de la Péninsule ibérique. Les tentatives qui ont 
été faites pour interpréter l'étrusque à l'aide du basque sont abso¬ 
lument fantaisistes, tout comme les essais d'interprétation d'ins¬ 
criptions « ibériques » à l'aide du basque. 

Parmi les langues actuellement connues et déchiffrées, celles 
avec lesquelles le basque présente le plus de connexions sont les 
langues caucasiques, qui constituent une famille à part, diffé¬ 
rente de la famille indo-européenne, de la famille chamito-sémi-
tique et de la famille ouralo-altaïque. Elles sont au nombre d'une 
quarantaine, très différentes d'aspect et de structure. On peut les 
répartir en deux grands groupes : celui des langues caucasiques 
septentrionales, qui comprend trois -sous-groupes (Nord-Ouest 
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Centre, Nord-Est), et celui des langues caueasiques méridionales 
(ou langues kartvèles). Le géorgien, qui appartient au dernier 
groupe, est connu par des textes dont les plus anciens remontent 
au vi® siècle de notre ère; il possède une riche et belle littérature. 
Les autres langues caucasiques, parmi lesquelles nous citerons le 
tcherkesse et l'abkhaz (Nord-Ouest), le tchétchène (Centre), l'avar, 
le lak, le dargwa (Nord-Est), ne sont connues qu'à partir du siècle 
dernier. La parenté du basque et des langues caucasiques, affir¬ 
mée notamment par Trombetti et par Marr, peut être aujourd'hui 
tenue pour certaine. Le grand linguiste hollandais C.-C. Uhlen-
beck, dont les travaux sur le basque font autorité, pensait en 
1923 qu'on pouvait parler seulement de la possibilité d'une 
parenté entre le basque et les langues caucàsiques. Mais en 1947, 
dans lë premier fascicule de la revue Lingua, publiée à Haarlem, 
il écrivait les lignes, suivantes : « Les recherches de Trombetti, 
de Dumézil, dç Lafon et d'autres ont mis en lumière des affinités 
entre le basque et les langues du Caucase, et il devient de plus 
en plus évident que, du point de vue historico-génétique, on ne 
doit pas séparer le basque des langues du Caucase. » Depuis, 
Karl Bouda, professeur à l'Université d'Erlangen (dans Zeit-
schrift fiir Phonetik, 1948, fasc. 3-4), et l'auteur du présent article 
(dans Eusko-J akintza, 1948, fasc. 4-5). ont établi des correspon¬ 
dances phonétiques et morphologiques précises entre le basque 
et les langues caucasiques, et des correspondances de vocabulaire 
qui ne sauraient s'expliquer ni par le hasard ni par l'emprunt. 
Les travaux se poursuivent avec succès dans cette direction, mal¬ 
gré les difficultés que l'on éprouve à comparer des langues de 
structures si diverses, et dont le passé ne nous est pas directe¬ 
ment connu par des textes anciens; avec cela, la structure du 
basque n'a pas subi de changement profond depuis le xvi® siècle, 
ni même celle du géorgien depuis le vi®, ce qui rend le travail 
comparatif encore plus difficile. 

Ainsi, le basque (avec l'aquitain) et les langues caucasiques 
constituent une famille que l'on peut appeler euscaro-caucasique. 
Peut-être des recherches ultérieures permettront-elles de ratta¬ 
cher d'aiitres langues à cette famille. 

Le basque est sans doute apparenté, mais de plus loin, à d'au¬ 
tres familles de langues, car la famille dont il fait partie est pro¬ 
bablement apparentée elle-même à d'autres familles. Mais on ne 
peut pour le moment rien dire de précis et de sûr à ce sujet. Les 
affinités que le basque présente avec les langues chamito-sémi-
tiques semblent içtéresser surtout le vocabulaire et pouvoir s'ex-
pliq.uer par l'emprunt. La question des relations du basque avec 
cette famille de langues devrait être examinée de nouveau, en 



SUR LES ORIGINES DES BASQUES ET DE LEUR LANGUE 201 

tenant compte des travaux récents (notamment de M. Marcel 
Cohen) sur les langues chamito-sémitiques. 

Le vocabulaire de la" langue basque, enfin, contient des élé¬ 
ments que l'on retrouve dans les couches pré-indo-européennes 
des vocabulaires de l'Europe occidentale et des Balkans. Certains 
doivent être extrêmement anciens. La recherche de ces éléments, 
ainsi que la détermination de leur aire d'extension et des peuples 
auxquels ils ont appartenu, constituent un travail fort difficile, 
mais qui est de nature à éclairer la préhistoire de plusieurs régions 
de l'Europe occidentale. . 

Mais, encore une fois, c'est aux langues caucasiques que le 
basque est le plus étroitement et le plus directement apparenté. 
Il n'est pas une langue caucasique, en ce sens qu'il ne fait partie 
d'aucun des groupes que l'on distingue dans l'ensemble des lan¬ 
gues caucasiques. Il est apparenté à cet ensemble; ses connexions 
le rattachent par certains traits au groupe du Nord-Ouest, par 
d'autres à celui du Sud, par d'autres à celui du Nord-Est. Mais 
que signifie, historiquement parlant, cette affirmation « le basque 
et l'aquitain sont apparentés aux langues caucasiques » ? Com¬ 
ment peut-on expliquer la présence au Pays basque et en Aqui¬ 

taine de langues apparentées aux langues actuelles des peuples du Caucase ? * * * ' 

Parenté linguistique implique, à quelque degré, parenté cul¬ 
turelle. La parenté du basque et de l'aquitain avec les langues 
caucasiques implique qu'il y a eu, à une certaine époque, une 
communauté de culture et de vie sociale entre les populations 
qui parlaient ces langues ou les langues que celles-ci continuent. 
A quelle époque et dans quelle région faut-il placer cette période 
de communauté ? La linguistique, actuellement du moins, ne per¬ 
met pas de la déterminer. Rien d'étonnant à cela : on sait à com¬ 
bien de discussions a donné lieu l'habitat primitif des Indo-Euro¬ 
péens ; et pourtant l'étude comparative des langues indo-euro¬ 
péennes est incomparablement plus avancée que celle des lan¬ 
gues euscaro-caucasiques. La comparaison des vocabulaires, par 
exemple, ne permet pas de décider si les métaux étaient en usage 
à l'époque de la communauté euscaro-caucasique. On ne connaît 
actuellement aucun nom de métal qui soit commun au basque 
et aux langues caucasiques. Dans ces dernières elles-mêmes, les 
noms de métaux sont extrêmemeni variés. Mais on n'en peut con¬ 
clure que les populations de l'époque euscaro-caucasique igno¬ 
raient l'usage des métaux. Il est possible que-des noms de métaux 
leur aient été communs, mais aient été ensuite remplacés par 
d'autres. D'autre part, la comparaison n'a pas encore réussi à 



202 LES CAHIERS D'OUTRE-MER 

établir l'existence de mots remontant à l'époque euscaro-cauca-
sique et désignant des objets que l'on puisse nettement localiser : 
des mots comme ceux qui désignent la forêt, le loup, le cerf, la 
ronce, la souris, ne permettent pas de localiser, même d'une façon 
vague, un habitat. Rares enfin, du <■ moins dans l'état actuel de 
la recherche, sont les mots qui désignent des objets ou des actions 
ayant un caractère technique et qui se retrouvent en basque et 
en caucasique. De concordances qui concernent des mots signi¬ 
fiant « corde », « moudre », « tisser » ou « tresser une corde », 
on ne peut tirer aucune indication d'ordre spatial. Peut-être les 
progrès de la comparaison des vocabulaires et l'étude cpmparée 
des techniques basques et caucasiques apporteront-ils quelque 
lumière sur cette difficile question. 

Comme le type le plus caractéristique de la population basque 
descend d'un type humain qui était déjà installé dans le pays 
à l'époque énéolithique, et même, sans doute, dès une époque 
antérieure, et que ce type paraît se rattacher à la race paléoli¬ 
thique de Cro-Magnon, la langue, apparentée aux langues cau¬ 
casiques, doit être moins ancienne dans le pays que la race 
basque. Elle a dû y être introduite, ainsi que l'aquitain, par des 
immigrants, car rien ne permet de supposer qu'une migration 
ait eu lieu en sens inverse, -du Pays basque et de l'Aquitaine vers 
le Caucase ou les régions avoisinantes. 

Il faudrait savoir : 1° s'il existe des caractères anthropolo¬ 
giques, d'ordre soit morphologique, soit physiologique, qui soient 
communs aux Basques et à des peuples du Caucase et qui impli¬ 
quent une parenté; 2° si, quand on examine, en suivant l'ordre 
chronologique, du paléolithique à l'âge des métaux, les restes 
humains provenant du Pays basque et de l'Aquitaine, on voit 
apparaître des caractères nouveaux impliquant l'influence de 
quelque type ethnique étranger; dans l'affirmative, quel ou quels 
types étrangers, et à quelle ou quelles époques. Il est, d'ailleurs, 
fort possible que les immigrants n'aient pas été très nombreux, 
qu'ils aient appartenu à des types différents et qu'ils n'aient pas 
exercé une influence appréciable sur la situation anthropologique 
du pays. 

L'étude ethnographique comparée du Pays basque et du Cau¬ 
case est encore à faire, et l'on ne peut préjuger des résultats 
qu'elle donnerait, ni de la lumière qu'elle pourrait apporter sur 
la migration qui a introduit les langues basque et aquitaine dans 
nos régions. 

Etant donné les faits d'ordre anthropologique et linguistique 
que nous avons exposés plus haut, la question se pose de la façon 
suivante. Comme un peuple ne change pas de langue sans motif, 
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si les populations qui habitaient le Pays basque et l'Aquitaine 
ont adopté un ou des idiomes venus d'ailleurs, celui ou ceux d'où 
dérivent le basque et l'aquitain, si les Basques se sont attachés à 
Yeuskara au point d'en tirer le nom qu'ils se donnent, c'est que 
cette langue a dû leur apparaître comme l'instrument d'une civi¬ 
lisation supérieure à la leur propre. Les immigrants qui ont réussi, 
non seulement à implanter leur langue dans nos régions, mais 
encore à faire disparaître celles qui y étaient en usage, appor¬ 
taient certainement avec eux quelque chose qui leur conférait une 
supériorité. Or on sait que, au paléolithique supérieur, le Sud-
Ouest de la France et le Nord-Ouest de l'Espagne constituaient 
une zone dite franco-cantabrique, qui a été le siège d'une civi¬ 
lisation originale, célèbre notamment par d'admirables œuvres 
d'art. Cette civilisation a évolué, mais en gardant toujours, selon 
les archéologues, un caractère autonome, jusqu'aux temps histo¬ 
riques, où elle apparaît incarnée dans les V ascons et dans d'au¬ 
tres peuples voisins, apparentés à ceux-ci. Cela étant, lorsqu'on 
étudie l'évolution de cette civilisation, de l'époque paléolithique 
à l'époque historique, voit-on apparaître des éléments ou des 
traits qui impliquent un apport étranger ? A quelle époque ou à 
quelles époques ? Quels sont-ils ? Quelle en est l'origine ? S'il était 
possible d'avoir une réponse précise à ces questions, on pourrait 
assigner une date, au moins approximative, à la migration eusca-
rienne, et déterminer de quelle région elle est partie. 

Le grand archéologue catalan Bosch-Gimpera a publié en 1932 
un très important ouvrage d'ensemble, synthétisant ses travaux 
sur l'ethnologie préhistorique de la Péninsule ibérique; Baran-
diarân en a rendu compte dans la Revue Internationale des Etudes 
basques , t. XXIV (1933), p. 627-650. D'après lui, aucun motif ne 
fait soupçonner des mouvements de peuples au Pays basque après 
l'énéolithique. Mais à cette époque, des éléments étrangers appa¬ 
raissent dans la civilisation de la zone franco-cantabrique. Il s'y 
constitue alors une civilisation que Bosch-Gimpera nomme cul¬ 
ture pyrénéenne, dont l'aire coïncide avec celle des toponymes 
basques et des noms propres basques ou d'aspect basque figurant 
dans les inscriptions : Pays basque actuel, Basses-Pyrénées et 
Hautes-Pyrénées françaises, Haut-Aragon, Pyrénées catalanes. 
La culture dite pyrénéenne fut douée, pendant l'époque énéoli-
thique, d'une grande force d'expansion : elle s'est propagée jus¬ 
qu'en Catalogne, et, par-delà le Sud-Ouest de la France, jusqu'aux 
chaînons occidentaux des Alpes, et son influence s'est répercutée 
jusque dans les bassins de la Moselle et du Rhin. Le « peuple 
pyrénéen », créateur de cette civilisation, incorpora alors à sa 
culture propre des « éléments étrangers », dont les plus impor-
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tants sont les sépultures mégalithiques, le type des pointes de 
flèches, la technique du cuivre et le vase campaniforme (en forme 
de cloche). 

D'où venaient ces éléments étrangers ? D'après Bosch-Gim¬ 
pera, pas d'Orient, mais d'Afrique, par l'intermédiaire du Portu¬ 
gal; ils se rattachent à la civilisation capsienne, qui est africaine. 
A l'époque où il a construit sa théorie, on avait déjà signalé des 
concordances entre le basque et les langues caucasiques; mais 
ces concordances n'étaient pas de nature à prouver leur parenté. 
Le savant archéologue repoussait l'idée d'une parenté linguis¬ 
tique, et celle de toute parenté anthropologique et culturelle entre 
les Basques et les peuples du Caucase. Depuis, la situation a 
changé, au moins du côté linguistique. Il convient donc de retou¬ 
cher la puissante synthèse de Bosch-Gimpera, en tenant compte 
de cette nouvelle donnée. M. Fouché, directeur de l'Institut de 
phonétique de l'Université de Paris et toponymiste, a présenté en 
1943 une tentative hardie et intéressante pour déterminer la date, 
le point de départ et le point d'arrivée de la migration qui a 
apporté le basque dans la Péninsule ibérique, ou plutôt les dates 
et les points de départ des différentes migrations qui y ont apporté 
les différentes « composantes » du basque (car M. Fouché distin¬ 
gue en basque trois « composantes » : altaïque, chamitique et 
caucasique). Son mémoire, intitulé A propos de l'origine du bas¬ 
que, a paru tomme supplément au tome V de la revue Emerita 
(Madrid). Les vues concernant la « composante altaïque » sont 
fort hasardeuses, et celles qui touchent la « composante cauca¬ 
sique » ne sont pas appuyées sur des arguments assez précis ou 
assez solides. Néanmoins, il faut savoir gré à M. Fouché d'avoir 
tenté d'apporter à la théorie de Bosch-Gimpera les corrections 
que rendaient nécessaires les résultats des travaux linguistiques 
publiés entre 1925 et 1940. On peut de son mémoire retenir cette 
idée que, à l'énéolithique, une migration a apporté d'Asie Mineure 
dans la Péninsule, avec l'industrie du cuivre et la technique méga¬ 
lithique, la langue d'où sont issus le basque et l'aquitain. Il y a 
lieu toutefois d'élaguer les développements aventureux qu'il con¬ 
tient et d'améliorer l'argumentation. M. Fouché n'est spécialiste 
d'aucune des langues dont il est question dans son mémoire; ses 
arguments ne sont pas toujours solides, ni puisés aux meilleures sources. 

Beaucoup d'archéologues, parmi lesquels Pericot Garcia, élève 
de Bosch-Gimpera, admettent l'existence de multiples liens entre 
les cultures de la Péninsule ibérique et celles de l'Orient et la 
possibilité d'influences orientales sur la Péninsule. Ils pensent que 
l'industrie du cuivre a été transportée au IIIe millénaire d'Asie 
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Mineure dans la partie occidentale du bassin de la Méditerranée. 
D'autre part, il existe des mégalithes en Crimée, au Kouban 
(région occupée aujourd'hui par les Tcherkesses), en Abkhazie et 
en Palestine. Les mégalithes caucasiens et palestiniens apparais¬ 
sent au début du IIIe millénaire, et ceux de Lusitanie dans la pre¬ 
mière moitié de ce millénaire. Or des relations ont uni la Pénin¬ 
sule ibérique à l'Orient : ainsi, des idoles féminines ont été impor¬ 
tées dans la Péninsule par voie maritime. Il appartient aux 
archéologues de déterminer les rapports qui peuvent exister entre 
les mégalithes de la zone frarico-cantabriquë et ceux du Caucase 
et de la Palestine. Comme le mobilier de toutes les zones mégali¬ 
thiques comprend des objets en métal, cuivre, or, argent, le pro¬ 
blème de l'origine et de la diffusion de la civilisation mégali¬ 
thique est étroitement lié à celui de l'origine et de la diffusion 
de la technique du cuivre. 

Dans l'état actuel des recherches, l'énéolithique (vers 2000 
avant notre ère) apparaît comme la seule époque où des éléments 
étrangers — et des éléments importants — - aient été introduits 
«dans la civilisation de la zone franco-cantabrique. Il semble par 
suite que ce soit la, seule époque à laquelle on puisse rapporter 
l'introduction d'un autre élément culturel étranger, fort impor¬ 
tant lui aussi, une nouvelle langue, qui, dans une partie au ihoins 
de cette zone, a réussi à supplanter les langues déjà en usage. 

Il serait très important d'étudier comparativement la techni¬ 
que de la construction mégalithique et celles du cuivre, de l'or et 
de l'argent, dans la Péninsule ibérique et dans les pays d'Asie 
Mineure et du Caucase, ainsi que les traditions relativés aux mé¬ 
taux, à leur invention et aux mégalithes. Il n'est pas interdit de 
penser que l'exploration du folklore basque pourrait fournir 
d'utiles indications sur la migration qui a apporté dans le pays 
la technique du cuivre et celle des constructions mégalithiques. 
On ne connaît encore que d'une façon très imparfaite ce que le 
folklore basque peut contenir de traditions vraiment, "anciennes 
concernant les métaux, et plus particulièrement le cuivre. Mais 
on est un peu mieux renseigné sur le folklore des mégalithes. 
Dans certains parlers basques, on appelle un dolmen Mairu etche 
« maison de Mairu », et l'on donne le nom de Mairu baratzak 
« jardins de Mairu » aux cercles de pierres que l'on rencontre 
dans la montagne et qui ont l'aspect extérieur des cromlechs. Les 
Basques actuels, tout particulièrement dans ce pays de Cize dont 
nous avons parlé plus haut, attribuent la construction des dol¬ 
mens à une race fabuleuse, étrangère au pays, douée d'une force 
herculéenne et d'un pouvoir magique, celle des Mairiak (nomi¬ 
natif pluriel de Mairu en bas-navarrais). Ces hommes très puis-
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sants et très riches, qui détenaient la terre et tenaient les châ¬ 
teaux* ont été, plus tard, confondus par endroits avec les Maures. 
Mais en Basse-Navarre, où leur souvenir est resté particulièrement 
vivace, on ne parle jamais à leur sujet de rien qui rappelle les 
Maures historiquement connus. Les hommes fabuleux à qui la tra¬ 
dition populaire attribue la construction des dolmens sont certai¬ 
nement antérieurs à l'invasion maure, et même à l'établissement 
du christianisme dans le pays. Mais dans les récits où ils figurent, 
on ne dit pas, même d'une façon vague, d'où ils sont venus. Au 
cours d'une brève eûquête menée dans la région de Saint-Jean-
Pied-de-Port, en septembre 1938, Mme Gil Reicher et l'auteur du 
présent article ont, en cherchant d'ailleurs autre chose, recueilli 
sur les Mairiak des faits nouveaux et curieux, qu'ils ont publiés 
dans la Revue de l'Histoire des Religions, t. CXXI, 1940, p. 67-84. 
Ainsi, on nomme « bras de Mairu » le bras desséché d'un nou¬ 
veau-né mort sans baptême, que les Mairiak mettent sur le seuil 
des portes pour que les gens dorment en perdant conscience de la 
réalité ét du temps. Les circonstances ont empêché les deux 
enquêteurs de poursuivre leur travail. Ils espèrent le reprendre-
bientôt et le pousser plus loin. Lorsque l'Institut d'études basques 
fondé par l'Université de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port 
fonctionnera, des recherches fructueuses pourront être menées 
commodément. Le Pays basque est une région où de très vieilles 
couches linguistiques et ethnographiques affleurent encore à la 

surface. Il faut se hâter de les observer avant qu'elles disparaissent ou s'altèrent. i * * * 

Ainsi, jusqu'à plus ample informé, nous pensons personnelle¬ 
ment que la langue basque est moins ancienne dans nos régions 
que la race basque, ou, plus précisément, que le type ethnique le 
plus caractéristique de la population basque; elle est d'importa¬ 
tion orientale. Vers la fin du IIIe millénaire, des immigrants ont 
apporté avec eux, entre autres nouveautés, la technique du cuivre 
et celle des monuments mégalithiques. Ces immigrants venaient 
sans doute d'Asie Mineure, ou d'une région située plus au nord. 
Leur langue, apparentée à celle que continuent les langues cau-
casiques actuelles, a donné naissance au basque et à l'aquitain. 
La langue basque n'est pas une langue indigène, autochtone; c'est 
une langue d'origine étrangère, d'adoption, comme le furent plus 
tard en Gaule le gaulois, puis le latin. Les ancêtres des Basques 
ont adopté une langue étrangère, instrument d'expression d'une 
civilisation supérieure par certains côtés à la leur propre, comme, 
plus tard, les descendants des vieilles populations de la Gaule ônt 
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adopté le gaulois et comme, par la suite, les Gaulois ont adopté 
le latin. Le basque n'a rien d'une langue « primitive »; il a der¬ 
rière lui un très long passé, que l'on commence à explorer grâce 
à la méthode comparative, etcomme toute langue historiquement 
connue, il est le résultat d'une évolution. Mais comme il est cer¬ 
tainement établi depuis fort longtemps dans la région où on le 
parle, l'étude de son histoire et de sa préhistoire est extrêmement 

riche en enseignements de toutes sortes. Nous avons chterché à montrer quel champ de recherches le Pays basque et l'Aquitaine offrent aux anthropologistes, aux ethnographes, aux linguistes, aux historiens, aux géographes, et quelles perspectives ils ouvrent aux chercheurs, à condition qu'ils ne s'enferment pas dans les frontières d'une spécialité étroitement délimitée et close. Les études basques manquent de moyens, mais plus encore de cher¬ cheurs. Que tes chercheurs se présentent, on trouvera des moyens. 

Il n'est pas nécessaire de se vouer complètement et irrévocable¬ 
ment aux études basques pour y faire œuvre-utile et durable : 
l'exemple d'Achille Luchaire le montre avec éclat. Si les direc¬ 
teurs des Cahiers d' Outre-Mer revue de géographie de Bordeaux 
et des pays de l'Atlantique, ont ouvert spontanément leurs colon¬ 
nes à un linguiste spécialiste de la languè basque et des langues 
caucasiques, cela ne tient pas seulement au sentiment d'amitié 
personnelle qui les unit, c'est aussi parce que tous trois, tout en 
s'efforçant d'appliquer dans leurs études les règles de nféthodes 
appropriées, ne considèrent pas leurs objets d'étude comme des 
« domaines », chasses gardées et réservées, mais comme des ter¬ 
rains de rencontre effective ou possible pour des chercheurs qui 
considèrent les choses à des points de vue plus ou moins diffé¬ 
rents, mais complémentaires. Je les remercie de m'avoir; donné 
l'occasion et le moyen de signaler aux lecteurs de la revue, sur¬ 
tout aux jeunes, professeurs ou étudiants, quelle que soit leur 
spécialité, l'importance et l'urgence des tâches que comporte 
l'étude d'une des provinces ethnographiques les plus vieilles et 
les plus riches du monde, notre Sud-Ouest. René LAFON. 
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