
GUR, GURON, GURAN, GURGUTE. 

« Souffle Gourgoutes ! » 

En Mésopotamie, il y a 6000 ans, en Sumérien, « KUR » signifiait 
« montagne ». Ce mot a été utilisé dans le monde entier. Le peuple des 
steppes enterrait ses chefs (khans) dans des « KUR-khans » soit 
« KURGAN », c'est-à-dire le « talus des chefs », ancêtres des pyramides. 
« KUR », « montagne » est devenu chez les Sumériens le « pays des 
morts » (cimetière), puis il a signifié « pays étranger ». 

Les langues indo-européennes (slaves, latines, gothiques, baltes, sanscrit, etc.) ont pour origine 
une langue indo-européenne commune. Cette dernière est issue des langues « japhètiques », dont 
notre Aquitain parlé en Comminges avant la conquête romaine. Le basque actuel en est une 
variante. Nicolas MARR, fondateur de l’institut Japhètique de Saint-Pétersbourg, a établi le 
rapport entre la montagne, le culte, l’esprit et la pensée. Toutes les croyances ont placé leur 
symbole de la foi sur une montagne, créant ainsi une association de mots.  

KUR  GUR GURE GURU GO GOR 

  
monticule Idole desir gourou pensee haut 

Les peuples adoraient (GURtu, en Basque) des idoles (KURQ, en Arménien) placées sur des 
monticules (KUR, en choumère). À Luchon, à GURON, la croix (GURUTZ, en basque) est 
placée sur un promontoire. L’esprit est devenu GURE (volonté en Basque).  

 DE « GUR » à « GOGO ». Les hommes ont réalisé que leur pensée était dans la partie 
supérieure de leur tête. Ils ont appelé leur esprit « GO », variante de « GUR ». En Aquitaine 
jusqu’aux Amériques « GO » a signifié à la fois « haut » et « désir ». « GOGOETA » veut dire 
en basque « souhait ». « À GOGO » signifie de nos jours « à volonté ». Les langues indo-
européennes ont hérité du « GO » japhètique.  

« GARAI ». Ainsi parlait « Saratruchtra ». Le Basque 
« GORA » signifie « haut ». Il a donné dans les langues slaves, en 
russe « gora » « montagne » et « gorba » « bosse », dont 
« Gorbachev » (le bossu), nom de famille de l’ancien President 
de l’URSS. Nous avons en hindou ancien « giris », en perse 
« gairi » que nous retrouvons dans l’Avesta, le livre de la religion 
mazdéenne des adorateurs du feu, etc.  « Garai » a donné le nom 
basque « Etchegarai », signifiant « Haute maison ».  

MAISON 

HAUTE 

ETCHE GARAY 

L’Avesta de Saratruchtra

KURGAN dans la steppe



En basque, « gora » est synonyme de « Vivat ». « Euskal Herria, Gora ! » « Vive le Pays 
Basque ». Tout le monde s’accorde à dire que « GURU » (gourou) vient du sanskrit « maître ». 
Mais on oublie de dire que le sanskrit a pour origine les langues japhètiques. Le sanskrit « guru » 
vient du sumérien « KUR » et de l’aquitain « GUR ». Nos voisins ibères disaient « GURS ». Au 
Caucase, dans les langues kartvéliennes, « GURTU » se dit en géorgien « Gmert », en Mengrèle 
« Gorot », en Laske « Gormot », en Svane « Germet » « Gerbet » et « Gert-al ». Nous 
retrouvons la variante basque « GURTU » dans l’Aquitan « GOURON ». « GOURON » est un 
lieu de prière. Chacun connaît la croix qui se trouve en arrivant aux granges de Gouron (Saint 
Aventin). « GURAN » en est sa variante. En aquitain, la terminaison « ON » ou « AN » signifie 
« lieu »  

 

SACROUX = GOURGOUTE 
Sainte Croux ou Lac de la Croix 

Le voyageur qui franchit le port de la Glère aperçoit le pic du Sacroux et le lac des Gourgoutes 
voisin. « SAROUX », nom aux racines latines, signifie « Sainte Croix » soit « Santa Crux ». 
« GURGUTE » a une signification absolument identique : 

• « GUR », dans sa variante « GURU » signifie « Sainte », « GURUTZ » « croix » en 
basque. « GUR+GURTE » signifie « Sainte Croix »  

• Si « GUR » est considéré dans sa variante luchonnaise « lac ». « GUR+GURTE » 
signifie « lac de la croix » 
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= GURGUTE 

=    Sainte-Croix 
Gourgoutes Lac + Croix = Lac de la croix 

Nous pouvons affirmer que les lacs de montagne étaient vénérés par les Aquitains puisque leur 
nom « GUR » est une variante de « GURTU » comme dans Gourgoutes. La légende des 
Encantades hante toujours nos lacs. Le « vieux Favè » disait « Souffle Gourgoutes ! », lorsque 
du haut des crêtes il voulait défier le vent et la tempête que soulève ce lac ? Les anciens m’ont 
raconté avoir vu un tourbillon mortel apparaissant dans les Boums du Port. Il aspirait et 
engloutissait dans les profondeurs du lac les malheureux isards égarés sur ses rives. Légendes et 
survivance de ces cultes anciens exprimés par ces noms. Ils sont les témoins de notre civilisation 
antique qui régnait des montagnes Pyrénées et du Caucase, en passant par les steppes de 
l’Eurasie jusqu’aux Amériques. Noms Luchonnais familiers, mais dont nous avons oublié la 
signification. Le « dressage » national et « utilitaire » que nous avons reçu nous a imposé une 
monoculture française. Le multiculturalisme ne réduit pas la possibilité de raisonnement de 
l’esprit, au contraire il la décuple. Raison de plus pour réapprendre nos propres cultures, 
Aquitaine et Gasconne oubliées.  

        Pierre HAFFNER 



 


