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Résumé
Cet article présente le terme basque mustuka comme ayant pu être emprunté au néerlandais. En
littérature mustuka n'a pas d'origine connue, pas plus que d'étymologie fiable. L'article présente une
évolution phonétique crédible du néerlandais poetsdoek au basque mustuka. D'après l'hypothèse ici
proposée, les marchands néerlandais ayant, au XVIIe siècle, engagé sous contrat des chasseurs de
baleines du Pays Basque Nord, ceux-ci auraient emprunté ce terme au frison de l'Ouest ou à un dialecte
hollandais des marins néerlandais.

1. Qu'est-ce que mustuka ?
Le terme mustuka figure dans nombre de grands dictionnaires bilingues ou trilingues1. On le trouve aussi
au moins dans un dictionnaire dialectal2. Dans une certaine mesure les dictionnaires les plus récents se
fondent sur les plus anciens. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que l'on trouve des traductions ou
définitions très semblables de mustuka : époussette, plumeau, poignée de vieux linges / zorros, plumero,
rodilla (Azkue, 1969 [1906]), torchon (Lhande, 1926 ; Haize Garbia, 1972), plumero para limpiar los
muebles (Kintana, 1984), poignée de vieux linges / estropajo (Mitxelena, 1999) ; traductions similaires
aussi en anglais (Aulestia, 1989) et esperanto (Arana, 2015).
Tous les dictionnaires sont donc d'accord sur la signification de mustuka en basque : un accessoire de
matière souple servant à épousseter les meubles ou à laver la vaisselle. Certains donnent aussi le verbe
mustukatu pour exprimer le travail effectué à l'aide de mustuka. Lhande et Haize Garbia ajoutent un sens
intéressant : froisser, chiffonner. Lhande donne aussi la variante muxtukatu avec le sens de frotter avec
un chiffon roulé. Ces deux verbes font penser que la matière d'origine de mustuka était, semble-t-il, du
tissu et non des plumes, car des plumes ne peuvent être froissées et parce qu'avec des plumes on ne
peut pas frotter. En néerlandais - langue maternelle de l'auteur de ce travail - le linge à nettoyer en frottant
se dit poetsdoek [puts-duk] : poets "nettoyer en frottant", racine verbale, et doek "chiffon". Les termes
mustuka et poetsdoek ont une signification très semblable, et même si la similitude de son peut être pur
hasard, elle pourrait être aussi la trace d'échanges historiques.

2. Existe-t-il une étymologie de mustuka ?
La première question que l'on se pose est, bien entendu : existe-t-il quelque étymologie fiable de
mustuka ? La seule recherche étymologique concernant le lexique basque, publiée sous forme de livre,
est due à Löpelmann (1968) et elle a trait au lexique d'Iparralde. Dans cet ouvrage, parmi les entrées de
la lettre M figure mustuka et muxtuka3. Si étonnant que cela puisse paraître, Löpelmann donne un
traitement différent à mustuka et muxtuka, contrairement à Mitxelena (1999), lequel, sans plus, renvoie le
lecteur de muxtuka à mustuka. Pour lui muxtuka est une forme familière ou diminutive de mustuka. Les
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explications que Löpelmann donne de mustuka (chiffon à épousseter) et muxtuka (morceau de papier ou
de tissu froissé) donne à penser qu'il y a une grande similitude entre les deux (pour muxtuka il ne dit pas
quel en est l'usage). À quoi servirait-il sinon à nettoyer ? Pourquoi Löpelmann pense-t-il que deux chiffons
qui ont la même fonction et un nom quasi identique, ont une origine très différente : busti pour mustuka et
multso pour muxtuka ? Dire que de multso est issue la forme diminutive muxtu qui donna muxtuka ne
semble pas recevable. De même il n'est pas rationnel d'affirmer qu'il faut séparer mustuka de muxtuka.
Reste l'interprétation qu'il donne de mustuka. D'après cet auteur il procèderait de muxtu ou de müxtü,
termes qui seraient liés à busti ; puis en ajoutant le suffixe –ka et –tu / tü on aurait le verbe
mustukatu / müxtükatü, qui signifierait "nettoyer avec un chiffon mouillé".
D'après Löpelmann busti viendrait de l'adjectif latin musteus "ressemblant au moût" 4. À considérer la
forme, cela semble défendable dans une certaine mesure : la terminaison –eus sans accent est très
proche de la terminaison –ius, et il est bien connu que le –i du suffixe –ari provient du suffixe –arius
abrégé en –ius, puis en –i basque5. On peut donc admettre qu'un –eus faible se soit abrégé en –i comme
dans le cas du suffixe –ius. Il subsiste cependant des difficultés : les termes qui, en latin, commencent par
m gardent systématiquement cette consonne en basque. Il faudrait alors considérer musteus > busti
comme une exception6. De plus le s latin devient z en basque, cette consonne se prononçant par la partie
supérieure de la langue. Michelena donne les cas de gaztelu, ezpata, gaztaña7. Par hypothèse on pourrait
donc dire que *muzti8 vient de musteus. Mais qu'il s'agisse de *muzti ou de busti, l'argument majeur contre
la théorie de Löpelmann est que busti est une racine d'adjectif ou de verbe. D'où quasi impossibilité
d'admettre –ka comme suffixe ; et même si cela était, *bustika ne serait pas un nom mais un adverbe
désignant un état dynamique9. À notre connaissance *bustika n'existe pas en basque. Par conséquent
busti ne peut nous conduire à mustuka, car le b devrait devenir un m, le i devrait céder sa place à u (nous
savons que mustuka est la forme générale en Iparralde et que mustika est la forme souletine) et la
catégorie grammaticale du terme mustuka ainsi formé serait erronée. Qu'il y ait tant d'entraves entre
musteus et mustuka nous mène à conclure que, malheureusement, l'étymologie proposée par Löpelmann
est pure fantaisie10.
Sur le Net on peut consulter le Dictionnaire Etymologique Basque-Français-Espagnol-Anglais. Mais il est
incomplet, et de toute façon mustuka n'y paraît pas11. Certains dictionnaires donnent cependant des
étymologies ; celui d'Azkue par exemple (1969 [1906]). Dans ce dictionnaire l'entrée qui porte un point
d'interrogation signale une origine inconnue, et deux points d'interrogation une origine étrangère connue.
Mustuka n'y est pas accompagné d'un point d'interrogation et cela signifie qu'Azkue juge ce terme comme
étant d'origine basque. Le dictionnaire Haize Garbia (1972) présente les termes d'origine basque en
lettres majuscules et les emprunts en lettres minuscules. Mustuka apparaissant en lettres majuscules, les
auteurs de ce dictionnaire aussi l'estiment d'origine basque. Cependant, le fait qu'Azkue et Haize Garbia
tiennent mustuka comme étant d'origine basque pourrait signifier qu'il n'y a pas de preuve militant en
faveur de l'emprunt. Si les textes dans lesquels on pourrait chercher l'emploi de mustuka avant Linguae
Vasconum Primitiae (1545) n'existent pratiquement pas en basque, les sources sont nombreuses dans
les langues d'alentour. L'espagnol et le français ont emprunté beaucoup de termes à d'autres langues et
plusieurs d'entre eux peuvent être passés au basque, parfois sous des apparences non-latines étranges.
Par ailleurs, il ne faudrait pas exclure la possibilité d'emprunt direct à quelque langue lointaine.
Tous les dictionnaires que nous avons consultés sont d'accord pour situer la zone où est utilisé le terme
mustuka : le Pays Basque Nord. Azkue (1969 [1906]) et Lhande (1926) donnent la variante souletine
mustika. Donc si nous voulons trouver une éventuelle origine non basque qui soit crédible, nous devons
mener notre recherche sur un point précis : d'abord rechercher le terme emprunté par le labourdin et le
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bas-navarrais, terme qui passe ensuite au souletin par mutation locale. L'étape suivante est connue : le
terme généralisé en Pays Basque Nord entra dans l'Euskara Batua sous la forme navarro-labourdine
mustuka. Pour que l'on puisse admettre que le terme passa d'une langue-source au labourdin ou au basnavarrais, nous devons d'abord fonder notre propos sur des arguments linguistiques, mais il est
nécessaire aussi de chercher hors idiome. Autrement dit, il serait vain de produire des arguments
linguistiques s'il n'y eut pas d'échanges entre les locuteurs de la langue-source et les Basques afin qu'il fût
possible d'emprunter les termes.

3. Langue-source crédible de mustuka
Nous avons noté dans la première partie la ressemblance entre mustuka et le néerlandais poetsdoek
[puts-duk]. Cela nous incite à pousser la recherche dans cette direction (nous laissons de côté la place de
l'accent du terme). Nous n'avons pas trouvé trace de poetsdoek ou de mustuka en espagnol, en français
ou en gascon ; du moins quant au son et au sens de "chiffon à nettoyer". Indirectement Azkue et Haize
Garbia le confirment. Pour cette raison il vaut la peine de voir si l'emprunt a été effectué directement au
lointain néerlandais pour laisser momentanément de côté l'emprunt du basque par le biais d'une autre
langue.
Néerlandais et Basques forment de petites communautés, et ni le néerlandais ni le basque n'ont donné de
modèle à imiter à l'autre communauté, ni en littérature ni en religion ni en aucun autre domaine. Si le
basque emprunta directement quelque chose au néerlandais, cela ne fut certainement possible que par le
biais d'échanges oraux entre locuteurs des deux communautés lors d’un contact où l'objet dont on
emprunta le nom était très utilisé. Examinons d'abord la source néerlandaise.
Dans son Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (Dictionnaire étymologique néerlandais),
Philippa (2007) donne au verbe poetsen le sens de "nettoyer", "faire briller". La première forme
néerlandaise fut boetsen [but-se] (1562) qui deviendra poetsen [put-se] ou poesen [pu-se] (1645) :
"nettoyer en frottant"12. Cette dernière forme a de nombreux témoins dans les grammaires et dictionnaires
des dialectes de la Néerlande de l'Ouest ; ce qui correspond aux dialectes des provinces modernes de la
Hollande du Nord et du Sud ainsi qu'au dialecte zélandais de Zélande.
Un de ces dialectes est le frison de l'Ouest que l'on peut définir comme un dialecte hollandais ayant des
caractéristiques frisonnes. Ce dialecte est parlé en Hollande du Nord, de la région Ouest des vieux ports
de Hoorn, Enkhuizen et Medemblik jusqu'à la ville de Alkmaar (voir Fig. 1). En frison de l'Ouest la
prononciation des consonnes ts devant une voyelle s'abrège de [ts] à [s], selon la grammaire de
Pannekeet (1995). Parmi les exemples il donne précisément le verbe poetsen, et sa variante en frison de
l'Ouest : poese [pu-se]13. Sont d'accord avec cette affirmation l'entrée poese du dictionnaire de Pannekeet
(1984) et les précisions données par Karsten (1931) au sujet de la sous-province de Drechterland de la
Hollande du Nord. Ici aussi apparaît la forme [pu-se]. De même l'entrée poese figure dans le dictionnaire
d'Enkhuizen, port important au XVIIe siècle (Spoelstra, 1981)14. Zaanstreek se trouve au sud de la région
où l'on parle le frison de l'Ouest, et dans le grand dictionnaire de ce dialecte (Boekenoogen, 2004) figure
poetsen sans indication de prononciation. Y figure aussi le terme muts (bonnet, chapeau) dont il est
indiqué qu'il se prononce [mœs], ce qui montre la réduction [s] < [ts]15. Apparemment l'auteur appliqua
systématiquement les règles de l'orthographe officielle du néerlandais, mais il ne donna pas la
prononciation locale. À côté, au nord-est d'Amsterdam se trouve le Waterland. Dans le dialecte de cette
région le ts de fin de mot ou de fin de racine apparaît toujours sous forme abrégée de [ts] à [s] : muts >
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[mœs], kletsen (parler) > [klε-se]16. Berns et Van den Braak (2002) nous montrent le même phénomène
dans la prononciation d'Amsterdam. Dans une enquête réalisée en 1877, ils font mention du mot composé
doos-hoof (crâne) qui est doods-hoofd en néerlandais officiel et dont le ds [ts] est abrégé en [s]. Ils font
mention aussi du verbe messelen (exercer le métier de maçon) qui, en néerlandais officiel, est metselen17.
Un site Internet qu'il est facile de trouver fait état du même phénomène dans le parler d'Amsterdam en
1959 : par exemple schaase (glisser sur patin), schaatsen en néerlandais officiel ; Daaslant (Allemagne),
Duitsland en néerlandais officiel18. On voit encore ici la modification du néerlandais officiel [ts] réduit à [s].
Le voyage que nous venons d'effectuer nous a conduit dans une grande partie de la province de Hollande
du Nord d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la Frise de l'Ouest (West Friesland) en passant par Zaanstreek et
Waterland jusquà la ville d'Amsterdam. Sur la figure 1 on peut sans difficulté voir ces contrées, du nord au
sud. Dans tous les dialectes de ces régions, toutes nos sources présentent le couple de consonnes [ts]
prononcé [s] en fin de mot, en fin de racine ou devant une voyelle. Ces registres se situent entre le dernier
quart du XIXe siècle et la fin du XXe, à l'époque où les différences entre dialectes s'estompèrent jusqu'à
s'identifier au néerlandais officiel. Compte tenu du fait que ce phénomène dialectal se généralisa, nous
pouvons affirmer que dans des temps plus anciens il fut tout aussi général et même qu'il fut la règle.

Fig. 1. Régions historiques de Hollande du Nord.
Source : Provincie Noord-Holland
Si des oreilles basques entendirent le terme poetsdoek en frison de l'Ouest ou en hollandais, ils
entendirent [pusduk] et selon leurs habitudes basques ils enregistrèrent [pustuk]. Mitxelena développe
cette interprétation dans le chapitre sur les groupes de consonnes. Il y explique que lorsqu'une fricative
est devant une occlusive, l'occlusive est systématiquement dévoisée 19. L'auteur nous renvoie à la page
231 où il donne l'exemple bien connu de ez + du = [es + du] > [estu], dans lequel le d sonore du verbe
auxiliaire à l'initiale est assourdi parce qu'il est précédé du ez de la négation qui se termine par un [s]
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sourd. L'exemple est d'autant plus séduisant qu'il se rapproche beaucoup de l'environnement phonique
dans la phase intermédiaire présumée de [pusduk], ce qui renforce l'hypothèse de l'évolution vers [pustuk]
en raison de l'assourdissement de l'initiale d du second élément des composants de la forme de départ 20.
En néerlandais la prononciation de la lettre s se fait par la pointe de la langue. Elle est donc plus proche
du s basque que du z.
Nous arrivons ainsi à la situation de [pustuk]. De là il est facile de passer du s au x, comme nous le
voyons dans le nom muxtuka et le verbe muxtukatu.
Michelena décrit aussi l'évolution des lettres initiales latines b / v ou p / f vers le m basque21 . On ne voit
pas clairement si cette évolution est le résultat de conditions précises, mais parmi les exemples beaucoup
ressemblent à la situation de [pustuk] quant au son : gipuzcoan et biscaïen mika < latin pica, espagnol
picaza, gipuzcoan et haut-navarrais muxika < latin (arbor / prunus) persica, français "pêche". D'autres
exemples connus : Miarritze pour Biarritz, makailao (lat. Gadus morrhua) pour bakailao. À la lumière de
ces exemples il faudrait prendre en compte l'évolution de pustuk en mustuk.
Enfin, Michelena écrit : "–k est très rare en fin de thème et il n'apparaît qu'en quelques emprunts
récents22…". Donc mustuk en basque ne fut probablement pas pris comme racine ; au contraire il se
pourrait que la voyelle a finale s'aggrégea comme composant de la nouvelle racine (cet –a est
indispensable même dans la syntaxe d'un seul mot de réponse : mustuka). Qu'il en fut ainsi, le pluriel du
terme néerlandais poetsdoek, c'est-à-dire poetsdoeken [pusduke], y poussait. Cette forme de pluriel,
souvent entendue, incita certainement à ajouter un –a terminal. L'analyse linguistique donnerait donc :
[putsduk] > [pusduk] > [pustuk] > [mustuk] > [mustuka]
Le premier maillon de cette chaîne est néerlandais dans la prononciation frisonne-occidentale ou
hollandaise du néerlandais officiel poetsdoek. Les trois maillons suivants sont basques, et le dernier
maillon nous mène au mustuka du Pays Basque Nord (et aujourd'hui au basque unifié).
Comme indiqué plus haut la variante muxtuka (son x basque) fut facilité par la prononciation du s
néerlandais qui se prononce par la pointe de la langue. Le verbe d'action mustukatu, issu du nom, ne
postule pas que l'on ajoute les suffixes –ka et –tu à une hypothétique racine mustu (comme le dit
Löpelmann). Il faut ajouter –tu à mustuka, sans plus, selon le modèle erraztu, giltzatu23 dont la base
nominale représente un outil.

4. Arguments non linguistiques
À la fin du paragraphe 2 nous avons émis l'hypothèse suivante : si le basque a emprunté directement au
néerlandais, ce fut par le truchement de relations étroites entre des personnes parlant chacune sa langue
à une époque où l'objet dont il est question était d'usage courant. Ces relations existèrent souvent au XVIIe
siècle, plus précisément entre 1614 et 164224. Avant la première décennie du XVIIe siècle les Hollandais ne
chassaient pas la baleine, mais les besoins en huile augmentaient tandis qu'en Europe la production
d'huile végétale diminuait. D'où l'intérêt des marchands pour les baleines. Vers 1610 des bateaux
néerlandais fréquentaient les ports d'Iparralde afin d'acheter de l'huile de baleine, et en 1613 deux navires
d'Amsterdam allèrent vers le Spitzberg pour s'essayer à la chasse à la baleine. Parmi les marins figuraient
nombre de Basques, instructeurs sous contrat. Les Hollandais connaissaient la réputation des Basques
comme chasseurs de baleines. En 1614 la Compagnie du Nord (Noordse Compagnie) fut fondée. Grâce
au gouvernement elle obtint le monopole de la chasse à la baleine au Spitzberg occidental. Cette
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compagnie eut plusieurs "chambres", et chacune avait son capital particulier. La Compagnie fonctionna
comme une association de marchands jusqu'en 1642. Durant cette période, et même après, des
"chambres" engagèrent des experts basques comme instructeurs. Le dernier contrat signé avec un
harponneur basque est de 1669. On note la présence de marins basques sur les bateaux de la
Compagnie du Nord durant deux périodes. Le tableau suivant en donne une idée en chiffres absolus et en
chiffres relatifs. Ces deux périodes sont celle de 1612 à 1639 et celle de 1640 à 1665. Durant la première
période l'urgence était à l'engagement de professionnels (rameurs, chefs de chaloupes et harponneurs).
Dans la deuxième période le besoin d'enseignement alla en s'amenuisant, car les Hollandais étaient
devenus eux-mêmes des professionnels25. Durant les vingt-sept années de la première période, sur
quatre marins de la flotte plus d'un était basque ! Après 1640 le pourcentage diminua considérablement.
Origine des baleiniers
Hollande du Nord (1)
Pays Basque (2)
D'autres (3)
Total

1612 - 1639
abs.
%
252
48
141
27
126
25
519
100

1640 - 1665
abs.
%
596
56
30
3
426
41
1052
100

Origine des baleiniers de la flotte de la Compagnie du Nord
(1) Surtout Amsterdam, Frise de l'Ouest, Zaanstreek et Waterland.
(2) D'après les informations disponibles : Pays Basque Nord.
(3) Frise, Hollande du Sud, Zélande, d'autres provinces néerlandaises, Allemagne du Nord.

Fig.2. Pêche à la baleine, harponnement, 1827. Lithographie Couché Fils Louis François.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne. Inv. n° 22.13.16. Cliché A. Arnold.
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À cette époque les territoires qui, plus tard, deviendraient la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, se
battirent contre l'Espagne de 1568 à 1648. En 1648, par le traité de Westphalie, la Hollande devint
indépendante, ce qui signifie qu'à l'époque de la Compagnie du Nord, entre 1614 et 1642, il n'y eut pas de
relations - ou très difficilement - entre les marins hollandais et les Basques du Pays Basque Sud, car
ceux-ci dépendaient de la couronne d'Espagne. Et il n'y a pas de raison de penser que la situation ait pu
changer durant l'armistice de 1609-1621. Cela consolide notre opinion déjà exprimée : l'échange
linguistique est à chercher dans le contact entre Hollandais et Basques du Nord, surtout les Labourdins.
Le poetsdoek était un accessoire de travail important et chaque marin en était pourvu pour les nettoyages.
Les navires de cette époque étaient de bois, avec garnitures de cuivre qu'il fallait faire briller à l'aide de
cet objet.
Les baleiniers basques entretinrent des relations avec d'autres groupes que les Néerlandais : avec les
Danois, les Anglais et les Allemands. Vers 1610 les harponneurs basques travaillèrent quelque temps sur
des bateaux anglais. Cependant il semble que les baleiniers basques eurent des contacts moins étroits
avec les Anglais qu'avec les Hollandais de la Compagnie du Nord pour laquelle ils travaillèrent durant
plusieurs décennies. À comparer mustuka avec le danois pudseklud, l'anglais dust mop ou rag, l'allemand
Wischlappen ou Staubtuch, il est clair que pas un de ces termes ne peut rivaliser avec le néerlandais
poetsdoek.

Fig. 3. "Baleine franche", Lithographie, T’Sas Guillaume.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. n° 22.13.17. Cliché A. Arnold.

7

5. En guise de conclusion
La seule étymologie existante de mustuka que nous avons étudiée n'est pas suffisante. S'il n'y a pas
d'explication quant à l'origine autochtone de ce terme, nous proposons l'idée qu'il s'agit d'un emprunt au
néerlandais poetsdoek. Aux paragraphes trois et quatre les arguments linguistiques et non linguistiques
militent en faveur de cette proposition. En résumé, notre hypothèse est que poetsdoek fut emprunté par
les marins labourdins lorsqu'ils enseignèrent la chasse à la baleine sur les bateaux néerlandais dans les
années 1612-1669.
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DE RIJK, 2008, op. cit., p. 912, 918.
Cette opinion concorde avec l'opinion générale sur l'œuvre de Löpelmann. Voir : TRASK, 1997, op. cit.,
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http://www.tussentaalenbeeld.nl/A60bb.htm : Onderzoek naar de volkstaal in de Jordaan (Recherche sur
le parler populaire du Jordaan). Dernière consultation le 17 Novembre 2015. Le terme "populaire" doit
être compris ici dans le sens de "ordinaire", "sans littérature" ou de "inculte". Jordaan est un quartier du
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Dans la prononciation néerlandaise l'assimilation inverse peut se produire, et alors la fricative sourde se
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