
 

Nous les Aquitains, ancêtres de tous les peuples.  

De Benasque à l’Alaska et du Balaitous à la Baltique 

Les noms de notre pays nous ont permis de créer un dictionnaire aquitain/français. En effet, les 
expressions suivantes rentrent dans la composition des toponymes et des noms de famille 
Commingeois, ceux‐là mêmes que nous avons examinés dans les articles précédents 

« ES et AS » : parler, être assis ; « OST » : pays  
« BA », « VA » :  femme ;  « MA » : mère ; « ALA » :  fille ; « ALI » : « grande  fille »,  ainsi que  les 
combinaisons de ceux‐ci : « ALABA », « ALAVA », « ALAMA », « MALI », 
« BA+ES » : « BES » : femme assise, Dieu,  
« AR » : enfant, « BA+AR+ES » : « BARES » : mere assise 
« I » : grand ; 
« ANE » et « NE » : homme, « BA+NE » : femme de l’homme ; « NI » : grand fils 
« ATE » : maison ; « ER » : pays ; « TI » : grande maison ; « RI » : grand pays 
« KE » : feu. 
« AR », « SA » ou « SAR » : « ancien ». 
Déclinaison locative finale « N. » 

 « BENASKE » et « ALASKA »  

• Dans les Pyrénées, la femme « BA » de l’homme « NE » s’appelait « BEN ». 
Assise « AS » à côté du feu « KE », elle s’est appelée « BENASKE ».  

• En Amérique, la fille « ALA », assise au coin de feu, s’est appelée 
« ALA+AS+KE » = « ALASKA ».  
« ASKA » signifie « libre » en basque actuel. « ALASKA » la fille assise au coin 
du feu est la « fille libre ».  

Cette ressemblance n’est pas le résultat d’une coïncidence. Ces noms ont été composés alors que 
d’Amérique aux Pyrénées un seul peuple, les Aquitains parlaient une seule et même langue : la notre. 

• La  femme « BA » au  coin de  feu « KE » est devenue  la déesse « BAKE » soit « BOG »  (Dieu en 
russe).  « BA »  assise  « ES »  est  devenue  « BES »  (diable/esprit  ou  absence  en  russe).  Nous 
retrouvons cette dernière dans l’appellation du pic « BESSIBERRI » (Nouveau Dieu). 

• Selon  le  chroniquer  Nestor,  les  ancêtres  des  Slaves  s’appelaient  les  « VENETI »  soit  les 
« VEN+ATI » ou « BENETI »  signifiant « grande maison du  fils de  la mère ». « BENTI » est une 
combinaison des Commingeois « BENque » et « anTI ». 

• Les anciens Slaves s’appelaient  les « ANTI » soit « ANE+TI », c'est‐à‐dire : grande maison « TI » 
de l’homme « ANE » en aquitain et « KHAN » dans le langage des peuples des steppes. « ANTI » 
est une variante du Commingeois « ANTIchan », « ANTIgnac ». 

• La maison est « ATE » en aquitain et « KHATE » en ukrainien. La maison de « BAKE » était riche, 
car  il  y  avait  la  femme  « BA »  et  le  feu  « KE »  soit  « BA+KE+ATE »  soit  « BOGATE »  (riche  en 
russe).  

• La  fille « BALA » était auprès du  feu « KE ». Devenue « BALAGUE » dans  les Pyrénées, elle est 
devenue « BLAGO » (bonté en russe).  
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• Assise « ES », la fille « ALABA » s’est appelée « ES+ALAVA » soit « slave ». 

• La fille « ALAVA » a parlé « ES » et le « mot » s’est appelé « slovo » (en slave). 

• Assise « ES »,  la fille « ALAVA » a allumé un feu « KE ». Elle s’est appelée « ES+ALAVA+KE » soit 
« slovaque ». Depuis  les Russes appellent  l’homme « tsélovek » variante de « slovaque » ce qui 
signifie étymologiquement en langue aquitaine « fille assise auprès du feu ». L’homme « NE » de 
la fille assise « ESALAVA » s’est appelée « ESALAVANE » soit « SLOVENE ». 

• Le  rossignol  en  russe  s’est  appelé  « fille  parlante »  soit  « solovi »,  la  paille 
« soloma », etc. 

• La  fille  « BALA »  possédait  une  grande  maison  dans  les  Pyrénées  que  l’on 
appelle  encore    « BALAITOUS »  soit  pays  « OUS »  de  la maison  « T. »  grande 
« I »  fille « BALA ». Les peuples du Nord  se  sont appelés « maison de  la  fille » 
soit « BA+ALA+TE » ou « BALTES ». Ils ont allumé un feu « KE » et ils ont appelé 
leur pays  « BALA+TI+KE » c'est‐à‐dire « BALTIKE ». 

• Dans  les Pyrénées,  la  fille « BALA » vivait en haut de montagnes qui  se  sont 
appelées  « BALIRAN »  ou  « BALIROS ».  Les  peuples  du  nord  pensaient  que 
« BALA » vivait dans les marais. Ils les ont appelés « boloto » (marais en russe) 

et  les  lacs « BALATON » en Hongrie. Les villes se sont appelées « BOLOGOY », 
« VOLOGDA », etc. Les rivières ont pris le nom de « VOLGA », « VOLKOTS », les 
loups »  « WOLK »  ou  « WOLFF »  et  les  peuples  « VOLK »  ou  « FOLK »,  car  l’âme  de  la  fille 
« BALA » ou « VALA » et son feu « KE » les habitaient. En l’honneur de la fille « BALA » et de son 
feu  « KE »,  les  grands pays  « Ri »  se  sont  appelés  « BALGARI »  ou  « BULGARIE »,  « BALKARI » 
(Caucase).  

• Le grand fils « NI » du feu « KE » de la grande fille « ALI », « KE+ALI » s’est dénommé « KALININ » 
et sa ville « KALININGRAD », son arme « KALACHNIKOB ». 

• Au coin du  feu « KE »,  les peuples parlaient de  leur ancêtre,  la grande  fille 
« ALA+I » et de sa mère « MA » : Ils se sont appelés « KALMIKE », leur rivière 
est  « KOLIMA ».  L’esprit  du  feu  de  la mère  rode  encore  entre  les  roseaux 
« KAMICHE » de  leur  rivière « KAMA ». Les peuples germaniques pensaient 
que  la fille « VALA » du feu « KE » du grand « I » « ER » pays vivait dans  les 
lacs  et  les  rivières.  Ils  l’ont  appelée.  « WALKYRES ».  Aujourd’hui  « VALA » 
s’appelle encore « VALENTINE » en Comminges et dans le monde entier. 

• La  fille  « MA+ALA »,  auprès  du  feu  « KE »  nourrissait  ses  frères  avec  du  lait  qui  s’est  appelé 
« MALAKE »  « moloko »  (lait  en  russe)  ou  « milk »  (lait  en  anglais).  Son  enfant  « NE »  s’est 
appelé « MALA +EN+KE » soit « malenky » (petit en russe). Ce dernier était mignon est devenu 
« miliy » en russe » ou « molodoy ». 

• « ALABA » s’est appelée « LOUBA » ou « LOVE » (amour en russe et en anglais). 

• La maison « ATER »  fumait « KE ». Elle s’est appelée « Cathervielle dans  les Pyrénées. La mère 
« MA »  vivait dans « ATER ».  Elle  s’est  appelée « Mater »  (en  latin), Mother  (en  anglais),  etc. 
« BA »  s’est  assourdi  en  « PA »  pour  designer  le  père.  Ce  dernier  était  aussi  dans  la maison 
« ATER ».  Il  s’est donc appelé « PA+ATER »  soit « PATER ».  Sa  fille assise « ES » dans « ATER » 
s’est  appelée  « SISTER »  (anglais),  « SESTRA »  (en  russe),  etc.  De  la  femme  « BA »,  l’enfant 
« HAUR » vivait aussi dans la maison « ATER ». Il s’est appelé « BA+AR+ATER » soit « BROTHER » 
en anglais et « BRAT » en russe. 

• La fille « ALAMA » avait un fils « NE » qui s’est appelé « ALAMAN » ou allemand. En Afrique, de 
la  mère  « MA »  les  grandes  filles  « ALI »  ont  appelé  leur  pays  « MALI »,  en  Amérique 
« ALABAMA » 
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• La  fille  « ALA »  grande  « I »  avait  un  fils  « NE »  qui  s’est  appelé  « ALAIN »  et  son  pays 
« ALBANIE ». « ALA » avait allumé un feu « KE ». Elle était devenue « ALA+KE » soit « OLGA » et 
son fils « OLEG ». 

• La vielle « SA » « ALAMA » avait un  fils « NE ». Elle avait allumé un  feu « KE ». Son pays  s’est 
appelé  « SA+ALAMA +NE+KE »  soit  « SALAMANKE »,  sa  danse  « SALAMALEK »  et  son  fils 
« SALOMON ».  

•  « SAR »,  la  vieille  femme  « MA »  vivait  dans  la  maison  « ATE ».  Les  peuples  des  steppes 
s’appelaient  les  « SARMATES ».  Ils ont  fondé une  ville  « SAMARA »  sur  la 
Volga. Leur maison fumait « KE ». Ils ont pour cette raison appelé leur ville 
« SAMARKANDE ». Dans les Pyrénées ils ont appelé leurs villes « MARTHE » 
ou  « BARTHE »  et  leur  vieille  mère  « SAMARTHE »  ou  « SABATHE »  et 
« SABARTHE ».  

• Le père « PA » de la fille « ALA » vivait dans une maison « ATE » grande « I » 
sur le mont « PALATIN » à Rome. Depuis une maison se dit « palais ». 

• Mais  l’homme  « NE »  ou  « NA »  s’est  placé  devant  l’esprit  de  sa mère  « BES »  pour  devenir 
« NEBES » (ciel en russe). Agissant de même il a transformé sa mère « BAR » en « NABARRE » ou 
« NAVARRE ». De la même manière, « ARBON » est devenu « NARBONNE ». 

• La  vielle  « AR »  fille  « ALA »  s’est  appelée  « ARLA ».  Portait  un  flambeau  « KE »,  elle  s’est 
appelée « KE+ARLA » soit « CARLA ». Les rois ont repris son nom pour se nommer « Charles » ou 
« Korol » (russe). 

• Mais,  l’homme  « NE »  grand  « I »  du  feu  « KE »  est  devenu  chevalier  « KE+NE+I+KE », 
« KONIG », « KING » et « KONi » (cheval en russe). 

• La  femme « MA » de  l’homme « NE » ou « NA »  est devenue  l’homme « MAN » ou « MEN ». 
« BAR »  la mère est devenue « NAR »  l’homme que  l'on appelle « ARNAU » dans  les Pyrénées, 
ou « NOR » dans le Nord et ses habitants : « NORMAN ». 

• La femme « VA » ayant des enfants « AR » avait allumé un feu « KE ». Son peuple s’est appelé 
« VA+AR+KE » soit « VAREGUE ». Intrépide, venu de Scandinavie,  il a conquis  le monde des  îles 
et des rivages et assiégé Byzance. 

Cette brève description démontre que nous les Aquitains, nous sommes les ancêtres de tous les peuples 
de toutes  les  langues et cultures. Voilà ce que  l’on devrait enseigner dans toutes  les écoles du monde 
entier,  à  commencer  par  celles  du  Comminges  en  Gascogne.  Cela  afin  d’expurger  les  idéologies 
étatiques, carcans nationalistes qui ont précipité les peuples dans des affrontements fratricides au Pays 
de Balaitous, pays de la maison de la grande fille de la femme « BA ». 

 

                Pierre HAFFNER 
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