
Nous les « ARBESKE » d’Arbesquens 

En ces temps‐là, nous n’étions pas les fils de nos pères, mais la les filles de nos mères. Celles‐ci 

s’appelaient « BARES ». C’était la femme « BA », mère des enfants « HAUR », la déesse « ESTI » assise au 
foyer.   

Femme  Enfant  Assise 
BA  HAUR  ESTI 
BA  R  ES 

BARES 

Je suis, moi‐même, un descendant BARES par ma trisaïeule. Nom Haut‐Commingeois par excellence. 
Sur les 333 « BARES » nés en France entre 1891 et 1915, 268 étaient en Gascogne, dont 146 en 
Haute‐Garonne. Le nom de famille « BARES » nous rappelle non seulement notre langue aquitaine, 
mais aussi notre mythologie. Notre mère « BARES » vivait en « BAROUSSE ». C’est elle qui a donné 
son nom à cette vallée. La mère « BAR », dit « ESTI » vivait sur les monts de « ESTOS ». Elle est 
devenue « BARES » en « BAROUSSE ».  

ESTOS................................................................EST.............OS 

BA + HAUR= BAR.........................................BARES..........BAROS = BARROUSSE 

SABARROS. En Aquitain, comme en basque actuel, « SAHAR » signifie « vieux ». La vieille femme 
« SAHAR BAR » s’appelait « SABAR ». Elle aussi vivait dans la vallée de « OS ». Elle a pris le nom de 
« SABARROS ». 

Vieux  Femme  Enfant  Pays 
SAHAR  BA  HAUR  OS 
SA  BA  R  OS 

SABARROS 

Sur les 15 « SABAROS » recensés en France, 13 vivent en Gascogne dont 10 dans les Pyrénées. Nous 
ne pourrons que remarquer l’affection de ces familles pour leur pays. Malgré les bouleversements 
divers survenus, elles n’ont jamais quitté leur terre d’origine, l’Aquitaine, aujourd’hui Gascogne, et 
plus particulièrement le Comminges.  

SAHAR et AURRE ont la même signification « ancien ». « AURRE » en est sa forme la plus ancienne. 
C’est la langue aquitaine, dans sa forme primitive, tel que les hommes l’ont créée à partir des bruits 
de la nature. L’homme a toujours comparé les mouvements de l’eau du temps. Il a entendu le chant 
de nos torrents « UR ». Il a appelé l’eau « UR ». « URREN », en aval, a désigné le futur, et « AURRE », 
en amont, le passé. La contraction « AURRE » est « AR ». La vieille femme « SABAR » s’appelle aussi 
« ARBA ». Nous écrirons la formule « SABAR » = « ARBA ».  

Vieux  Vieux  Femme  Enfants  Pays   
AURRE  SAHAR  BA  HAUR  OS /OUST   

  SA  BA  R  OS  SABARROS 
AR    BA    OUST  ARBOUST 

« ARBA » vivait dans la vallée « OUST ». Elle lui donna son nom « ARBOUST » 

« SABAROS » = « ARBOUST »  



 

« BARRERE ». 

• Comme dans « CIER », « ER » signifie « pays ». (voir notre article « CIER ») 
• « AB » + « Er » + « Handi » (grand) = ABERRI = grand pays de la mère = « patrie » en 

basque actuel. Nous retrouvons cette composition dans « ABERTzale », « patriote ». 
• « BAR » + « ER » = « BARRERE »  signifie le « pays de la mère », soit « la Patrie » en 

Aquitain. Vieux nom luchonnais, 90 % des Barrere vivent dans les Pyrennées. « BARES » 
comporte la signification « saint » alors que « BARRERE » c’est la « Patrie civile ». 
J’expliquerai cette différence lors d’un prochain article. 

 

la vieille « BARES » = « ARBES »  

Vielle  Femme  Enfant  ESTI de ESTi‐OS   
AURRE  BA  HAUR  ESTI   

  BA  R  ES  BARES 
AR  B    ES  ARBES 

Des 11 personnes portant le nom de famille « ARBES » en France, toutes vivent dans les Pyrénées‐
Atlantiques. L’origine aquitaine de ce nom est ainsi démontrée. 

La vieille femme « ARBES » est assise au coin du feu « KE » = « ARBESKE » 

Les navigateurs grecs appelaient  

• « ABAZGI » (Αβασγοι) ou « ABAZGE », peuples du Caucase  
•  « ABASKI » (Αβασκοι) ou « ABASKE » ceux des Pyrénéens. 

• « AB » est une variante de « ARB », 
• « ESTOS » est une variante de « ASTOS » 
• « ABASKE » une variante de « ARBESKE » 

•  
Les « ABASGE » vivaient sur les rivages de Ponte et les « ARBESKE » vivaient à « Arbeskenos » ou 
« Arbeskens » dans le luchonnais.  

Leur vieille mère « ARBA » ou ARBES » était assise au coin du feu « KE ». 

AB AZ GE (Caucase) 

AB   +         AZ             +         GE =                               AB AZ GE 

                                              

ARB ES KE (Pyrenees) 

                                ARB          +   ES          +             KE   =                           ARB ES KE 

•                                      
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