ithurri-üthürri : frontière linguistique et toponymique au XIXe siècle

Aux trois provinces basques de la France, appelées collectivement Ip(h)arralde en basque, on
considère aujourd'hui qu'il y a deux dialectes distincts : à l'Ouest, le navarro-labourdin, et à l'Est,
le souletin. Les deux dialectes sont très différents l'un de l'autre, très bien exemplifié par le mot
ithurri "fontaine, source", omniprésent en toponymie basque depuis l'époque médiévale. Le mot
ithurri est même devenu une variante commune pour désigner tout cours d'eau, et il se retrouve
composé abondamment dans les noms des maisons médiévales et les patronymes qui en sont
dérivés : Ithurralde, Ithurburu, Ithurbide, etc…
Pourtant, ce toponyme très commun s'est beaucoup modifié dans le domaine du dialecte
souletin!
Par d'abord une assimilation vocalique du i- initial sur le -u- médial pour faire uthurri, et ensuite
une labialisation des deux -u-, la marque distinctive et très emblématique du dialecte souletin,
ithurri s'est transformé en üthürri. Selon Jean-Baptiste Orpustan, ce processus serait même
achevé "peut-être dès l’époque médiévale comme semblent l’attester les graphies du Censier
rédigé à la fin du XIVe siècle et recopié en 1690" (Les noms des maisons médiévales… p. 109).
Il existe tout de même une petite nuance, une forme intermédiaire uthurri faiblement attestée
ayant effectué l'assimilation vocalique sans labialisation souletine.
Au XIXe siècle, les premiers travaux de dialectologie basque sont entrepris, et nous avons
plusieurs ressources que nous pouvons utiliser afin de bien visualiser la frontière entre
navarro-labourdin et souletin.
Nous allons nous appuyer surtout sur les données du Recueil de linguistique et de toponymie
des Pyrénées, Tome II Basses- Pyrénées, arrondissement de Mauléon, 1887, de Julien Sacaze.
Sacaze a mené une enquête dans les départements aux alentours des Pyrénées dans laquelle
il s'est beaucoup intéressé aux toponymes locaux. Le terme "fontaine, source" étant surtout
prolifique en toponymie basque, il devient assez facile de bien visualiser cette frontière
exclusivement grâce aux données de Sacaze. Inutile de se focaliser sur le Labourd, où l'usage
exclusif de ithurri est extrêmement bien attesté, mais en se centrant sur la frontière
Basse-Navarre-Soule et en s'appuyant sur les données de Sacaze, on obtient le schéma
suivant :

Il faut noter quelques particularités de cette carte :
-

A Lichans-Sunhar la graphie Uthuru-handia semble indiquer l'existence partielle d'une
variante üthürrü avec deuxième assimilation vocalique! C'est une forme qui serait
également attestée chez Martin Maister, écrivain souletin du XVIIIe siècle, mais qui n'a
qu'une instance isolée dans le Recueil de Sacaze.

-

A Etchebar, en plein cœur de la Soule, les sources locales sont écrites avec ithurri, une
notation négligente de la part de Sacaze qui s'est trop appuyé sur les données de
l'instituteur du village, un natif d'Urrugne en Labourd.

On peut également contribuer les données de l'enquête de 1863 De Louis Lucien Bonaparte
pour compléter la frontière dialectale.

Inutile de s'appuyer par contre sur le très peu fiable Cadastre Napoléonien des années 1830 et
40, où les enquêteurs ont eu la négligence absolue d'écrire des formes comme uthurry pour des
toponymes en plein cœur du Canton de St. Jean-Pied-de-Port! On peut supposer alors une
carte complétée comme telle :

Malheureusement, identifier la rare variante uthurri non-labialisée devient presque impossible
de localiser à cause de l'orthographe du Recueil de Sacaze, sauf dans le cas isolé d'Arhansus
avec une graphie bien claire de Outhourritto "fontainette".
En tout cas, grâce aux données apportées par Sacaze, on obtient une idée assez claire de
l'extension du toponyme ithurri en toutes ses formes "aquitaines". Intéressement les résultats de
notre petite enquête correspondent bien à l'étude récente et bien respectée des dialectes au
Pays basque de Koldo Zuazo, 2019 :

On observe un clair mélange des dialectes souletin et navarro-labourdin en Basse-Navarre du
Nord dans les deux cas! Le dialecte souletin semble même s'être étendu sur le territoire
navarrais. Pourtant le dialecte navarro-labourdin est resté plus conservateur dans sa
modification du mot ithurri, inchangé depuis au moins le XIIIe siècle (maison naguiturri (1249)
en Ossès), et trouvant des parallèles dans d'autres mots basques (ithai "goutte", ithaixur
"goutière"). De surcroît, des maisons du nom Ithurralde existent toujours en plein territoire
souletin inchangé. Rien ne montre mieux l'ancienneté de la forme ithurri que ce toponyme
relevé par Sacaze à Espès-Undurein : Ithorotcheko-uthurria, en référence à l'ancien village
souletin Ithorots détenant son toponyme du nom plus ancien, qui est bel et bien ithurri.
Sacaze relève d'autres synonymes de "source" dans le Tome II de son Recueil : sorghia
(litéralement "lieu de naissance"), sourça (emprunt du français), ura ("l'eau"), danguia
("l'abreuvoir"), hourheguia ("bord de l'eau").
Je vous présente aussi mes relevés des toponymes contenant ithurri des 107 communes
analysées par Sacaze dans son volume II du Recueil, afin que vous puissiez avoir accès aux
mêmes informations :
A savoir que ithurri est toujours prononcé toujours avec -r- vibrante forte, et l'orthographe ithuri
et uthuri qu'utilise parfois Sacaze est par négligence, n'ayant aucun commentaire sur la
situation linguistique au Pays basque.
Commune

Terme utilisé

Toponyme local

Ahaxe-Alciette-Bascassan

ithurri

Oyhantoco-ithourria

Aïcirits

ithurri

X

Aincille

ithurri

Carrikaco ithourria

Ainharp

üthürri

Elicathéco uthurria, Uturriet (CN)

Ainhice-Mongelos

ithurri

Ithurraldéco-ithurria

Alçay

üthürri

X

Aldudes (Les)

ithurri

Oxanaitzeco-ithurria

Alos-Sibas-Abense

üthürri

Peco uthuria

Amendeuix

ithurri

Behabeco ithurria

Amorots-Succos

ithurri

X

Anhaux

ithurri

Yincoaren ithurria

Arbérats-Sillègue

ithurri

Idiartéco ithurria

Arbouet-Sussaute

ithurri

Sasphithurry

Arhansus

uthurri

Outhourritto

Armendarits

ithurri

Garateco ithourria

Arnéguy

ithurri

Ithurrichuri

Aroue

üthürri

Kumbico-Uthurria

Arrast-Larrebieu

üthürri

Uthurribeltcha

Arraute-Charritte

ithurri

X

Ascarat

ithurri

Ithurritcheta

Aussurucq

üthürri

Ahusquiko uthurria

Banca

ithurri

X

Barcus

üthürri

Urrustoychiloko uthurria

Béguios

ithurri

Garaïko ithurria

Béhasque-Lapiste

ithurri

Burrustaco ithurria

Béhorléguy

ithurri

Alduntzaco ithurria

Berrogain-Laruns

üthürri

Lahuntceco uthurria

Beyrie (Saint-Palais)

ithurri

Mari-ithourri

Bidarray

ithurri

X

Bunus

ithurri

Larcochéco ithourria

Bussunarits

ithurri

Bussunaritzeco ithurria

Bustince-Iriberry

ithurri

Bele ithourria

Camou-Cihigue

üthürri

X

Camou-Suhast

ithurri

Iribarneco ithurria

Çaro

ithurri

Ourtiaaco ithourria

Charritte-de-bas

üthürri

Ascouneco uthurria

Chéraute

üthürri

Curutchetaco uthurria

Domezain-Berraute

uthurri

Haichtoïko uthurria

Espès-Undurein

üthürri

Ithorrotcheko uthurria, Burguko uthurria

Estérençuby

ithurri

Ugarreco ithurria

Etcharry

üthürri

X

Etchébar

ithurri

Carricaco-ithurria

Gabat

ithurri

Khambo-Ithurria

Gamarthe

ithurri

Mourrouïneco ithurria

Garindein

üthürri

Herriko uthurria

Garris

ithurri

X

Gestas

puts

Lou puts dé hillou

Gotein-Libarrenx

üthürri

Uthur-çabala

Haux

üthürri

X

Hélette

ithurri

Cazpi ithourrico erreca

Hosta

ithurri

Hurberoco ithurria

Ibarrolle

ithurri

Aguérréco ithurria

Idaux-Mendy

üthürri

Uthurotca, Uthurriska

Iholdy

ithurri

Ithurraldeco ithurria

Ilharre

ithurri

Phagolâko ithurria

Irissarry

ithurri

X

Irouléguy

ithurri

Irouleïco ithourria

Ispoure

ithurri

Phagolaco ithurria

Ithorots-Olhaiby

ithurri

Abadico-ithurria

Jaxu

ithurri

X

Juxue

ithurri

Haraneco ithourria

L'Hôpital-St. Blaise

üthürri

Cascuaen uthurria

Labets-Biscay

ithurri

X

Lacarre

ithurri

Camboco ithuria

Lacarry

üthürri

Ehun uthurriac

Laguinge-Restoue

üthürri

Uthurri chipia

Lantabat

ithurri

Héguiluzeco ithurria

Larceveau-Cibits-Arros

ithurri

Elichondoco ithurria

Larrau

üthürri

X

Larribar-Sorhapuru

uthurri

Landerretchétaco uthurria

Lasse

ithurri

Saroco ithuria

Lécumberry

ithurri

Bassanberaco ithourria

Lichans-Sunhar

üthürri/üthürrü

Urrutico-Uthuria, Uthuru-Handia

Licq-Athérey

üthürri

Uthurri-Handia

Lohitzun-Oyhercq

uthurri

Uthurhotch

Luxe-Sumberraute

ithurri

Celhaïco-ithurria

Masparraute

ithurri

X

Mauléon-Licharre

üthürri

Joundané Jouhané uthurria

Menditte

üthürri

Ancholako uthurria

Mendive

ithurri

X

Moncayolle-Larrory-Mendibieu

üthürri

Chourroutako uthurria

Montory

hounda

X

Musculdy

üthürri

Laphitceco uthurria

Ordiarp

üthürri

Sumendico-uthurria

Orègue

ithurri

X

Orsanco

ithurri

Phagardoyco ithurria

Ossas-Suhare

üthürri

Ama Birgina uthuria

Osserain-Rivareyte

X

X

Ossès

ithurri

X

Ostabat-Asme

ithurri

Chanchoneco ithurria

Pagolle

ithurri

Gnagui ithurria

Roquiague

üthürri

Uthurri belcha

Saint-Jean-le-Vieux

ithurri

X

Saint-Jean-Pied-de-Port

ithurri

X

Saint-Just-Ibarre

ithurri

Arrolanteguy ithurria

Saint-Palais

ithurri

Ithorrotcheko erreka

Sauguis-St. Etienne

üthürri

Çuguneco uthurria

St. Etienne-de-Baïgorry

ithurri

Oustelheguico ithurria

St. Michel

ithurri

Ithour-hotcha

Ste. Engrace

üthürri

Uthurry ederreta

Suhescun

ithurri

Hochaco ithurria

Tardets-Sorholus

üthürri

Uthurri-chouia

Trois-Villes

üthürri

Joundane Jouhane uthiria

Uhart-Cize

ithurri

Hirur ithurri

Uhart-Mixe

ithurri

Idiarteco ithurria

Urepel

ithurri

Behascoïngo ithurria

Viodos-Abense-de-Bas

üthürri

Salhankako uthuria

-

Jean-Max Fawzi, le 9 Novembre, 2021.

-
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