
TREBONS = TRES + BONS  
Trébons-de-Luchon Trébons-sur-la-Grasse (31), Trébons (65) ainsi que nombreux autres lieux dits, sont 
exclusivement situés sur le territoire historique occupé par les Aquitains et Ibères. Ce nom a résisté à la 
latinisation du pays, témoin de cette langue ancienne parlée par nos ancêtres. Son examen sera très utile 
pour comprendre notre passé oublié. 

 La femme BA vivait ici, à BON. Son pays s’est appelé BONS. La terminaison S signifie que ce lieu était 
habité. BONS est une contraction de BONOS.  

 

Mais qui était donc BONTAR ? Nous retrouvons le nom de ce dernier gravé sur la pierre de l’église de 
Cazarilh. La terminaison TAR est encore aujourd’hui utilisée au Pays Basque. Elle signifie habitant. 
BONTAR est habitant de BON, fils de BA. Selon toute vraisemblance, le village de Trébons de Luchon 
se composait de deux maisons importantes TRES  et BONS. Nous savons donc que BONTAR enterré à 
Cazarilh était originaire du village voisin TREBONS, plus précisément de sa partie BONS. 

Lieu Habitant Habitant du lieu = nom propre 
BON TAR BONTAR 

 

L’Aquitain a appelé sa maison ATE, ou ATES parce qu’il habitait cette maison. Le nom de famille ATES 
est typiquement commingeois et aranais. L’enfant HAUR de la maison ATE, s’est appelé TAR. 

Maison Enfant Maison + Enfant Habitant de la maison. 
ATE HAUR T + AR TAR 

 

TAJAN : ATE ou TA signifient maison. TAI ou TAJ signifient grande maison puisque I 
ou J signifient grand.  

Maison Grand locatif Au loin la grande maison 
TA I ou J AN TAJAN 

Nous pouvons conclure que les TAJAN (famille pyrénéenne) habitaient dans une 
grande maison, plus  précisément dans une tour. 

MOUSTAJON. Ici ON, au pays OS de la mère MA, il y a une grande I ou J maison TA.  

Mère Pays Maison Grand Locatif Village de la grande maison 
MA OS TA I ou J ON MOUS-TAJON 

Tous les Luchonnais connaissent la tour qui surplombe le village de MOUSTAJON. C’est elle qui lui a 
donné son nom TAJON.  

Mais revenons à TREBONS et plus précisément à TRES. 

Les Aquitains appelaient leur pays HERRE ou HERRI, grand pays. Nous retrouvons ce dernier dans le 
nom de famille luchonnais HERRIDE. Les Ibères qui ne procédaient pas à l’aspiration et au redoublement 
du R appelaient celui-ci RE, ou RI soit grand pays. Nous retrouvons ce dernier dans le nom de famille 
luchonnais RIOS. 

TRE, c’est le pays R construit T.  

 

Le grand pays construit s’appelle TRI. Exemple : Trie-sur-Baïse (65220) 

Femme Ici (locative) Pays Nom 
BA ON OS BONOS = BONS 



Maison Pays Grand Grand pays construit 
T R I TRIE-sur-Baïse 

 

TRES : c’est le pays R, construit T, habité ES : soit le domaine habité 

Maison Pays Habité Domaine habité 
T R ES TRES ou TRE 

 

Nous venons de résoudre l’énigme de ce village pyrénéen : TREBONS = TRES + BONS. 

BERTREN,  

• BER signifie nouveau.  BERTREN: Ici N, le nouveau BER,domaine R, contruit T. 

Nouveau Maison Pays Locatif Nom de village 
BER T RE (O) N BERTREN 

Soit: ici, le nouveau domaine construit. 

Nous savons que : 

• La consonne occlusive dentale T se transforme en consonne de même type D.  
TR = DR. Ils ont la même signification: domaine construit. 

• ANE signifie homme.  
• AU, c’est les humains/  EU les défunts. 

ANDRAU: humains AU du domaine R construit T de l’homme ANE. 

Homme Maison Pays   
AN D R AU (humains) ANDRAU 
AN D R EU (défunts) ANDREU 
AN D R IEU (grands défunts) ANDRIEU 

Soit: Humains/ Defunts/ Grands defunts du domaine construit de l’homme. 

Nos ancêtres nous ont laissé en héritage nos noms de famille, villes et villages. Enfants ingrats, nous 
avons oublié leur signification. Il est temps de savoir qui nous sommes ! À nous de le retrouver. Personne 
d’autre ne nous le dira. 

         Pierre HAFFNER 

 

 


