
DASPET 
Récapitulatif : notre foyer s’est nommé « AS, ES et OS », terminaisons de nos noms de famille 
et villages, BINOS, ANOS, etc. Notre feu s’est appelé KE, son esprit ESKE et ASKE : Il hante 
la demeure de notre femme BEN, à BENASQUE. ES et AS ont été élevés aux cieux. Ils sont 
devenus ESTE et ASTE . Ils règnent sur les monts de ESTOS et ASTOS. 

L’esprit « ES et AS » est descendu sur terre. Cette dernière s’est appelée ESPE et ASPE. 
Elle a donné son nom à la vallée d’ASPE et au village de ASPET en Comminges.  

« P ». En langue aquitaine et ibère, la terminaison P signifie « bas ». Tous nos Saint-PE sont 
situés en fond de vallée. Pour la plupart, la présence d’un lac confirme cette position 
géographique, comme à Saint PE d’ARDET ou Saint PE de Nivelle.  

• Exemple : « CIER » (de Luchon) est le « terrain humide ». « CIERP » (Gaud) est le 
« terrain humide bas ».  

 « ASPE ». L’esprit de la Terre s’est appelé « AS + P », soit « ASPE ». La maison « ATE » de 
la terre « ASPE », s’est dénommée « ASPET ». Le préfixe D (eder) signifie « beau ». DASPET 
signifie « belle maison de la terre ASPE ». Sa variante est DESPET.  

Beau Esprit Bas Maison Nom 
D ES / AS P T  
 AS P  ASPE 

D AS P  DASPE 
 AS P T ASPET 

D AS P T DASPET 
D ES P T DESPET 

Nous étions les enfants HAUR, plus simplement AR. Notre mère s’appelait 
BAR. Elle vivait en Barousse. Les enfants de ESPE et ASPE se sont appelés 
ESPAR ou ASPAR. Ils vivent à HASPAREN 64256, ASPARENS 32135, à ESPARROS 65130. 

« PI ». La voyelle I signifie « grand » ou « très ». Elle augmente la signification de « P ». PI 
signifie « grand bas ». En langue basque actuelle : « ASPI » veut dire « dessous ». 

« ESPI » et « ASPI ». Le grand ESPE, s’appellera ESPI. Nous étions les hommes AU. 
Nous vivions dans la maison OUST. Ses habitants s’appelaient les OUSTAU. Les habitants de 
la grande ESPE, ESPI,  s’appelleront ESPIAU, DESPIAU, leur montagne ESPIAU. Sur cette 
dernière, ils ont enterré la vieille ARBA, dans l’ARBOUST. La déclinaison locative d’ASPI est 
ASPIN, puisque selon la grammaire aquitaine, N est la marque du locatif. Origine des noms : 
Aspin-Aure, Aspin-en-Lavedan, Espieilh dans les Hautes-Pyrénées, Aspiran dans l’Hérault, 
Athos-Aspis dans les Pyrénées-Atlantiques et au célèbre col d’Aspin. 

Beau Esprit Bas Grand Homme  Noms 
D ES / AS P I AU   
 ES P I   ESPI 
 ES P I AU  ESPIAU 

D ES P I AU  DESPIAU 

ASPET 



     

 
 

  Ci-dessus, la localisation de ces noms de famille. Les implantations historiques sont situées au 
sud de la Garonne et de l’Hérault. Au Nord, elles sont le résultat d’une immigration récente. 

Nous savons que la terminaison « P » signifie « BAS ». 

• Cierp. La consonne assourdie « P », rejetée à l’intérieur du mot par la voyelle « E », est 
remplacée par la sonore du même type « BE ». Soit « P » = « BE ». Ex : Le pays (Erre) 
bas (Be) se dit BEHERE en basque.  

• La montagne (Buru) saillante (At) se dit BURAT (pic du Burat). La montagne (Buru) 
basse (Be), soit la vallée, se dit BURBE. Ça c’est du luchonnais. 

ESPIAU va subir un deuxième rabaissement puisque nous allons rajouter un P en terminaison. 
Il deviendra ESPIAUP, soit ESPIAUBE. C’est mon ami Maurice SANSON qui m’a mis sur cette 
piste. Qu’il en soit ici remercié.  

D’Orient aux Pyrénées, l’humanité adorait la déesse du foyer AS et son feu KE. Celui-ci 
s’appela ASKE (Bénasque) ou (ke+as) soit KAS. Les peuples s’appelaient 
Kassites, Kasar, Khasap, Kazakh, leurs villes Kazan, les pays Kazakhstan... 

Le feu KE d’ASPE  s’est appelé CASPE ou GASPE. Le grand CASPE est 
CASPI ou GASPI. En Aquitaine les hommes se 
sont baptisés GASPE ou GASPI. Au cinquième 
avant notre ère, l’historien grec Hérodote a décrit le 
peuple CASPI qui vivait dans le pays Kaspiana, origine du nom de 
l’actuelle mer Caspienne. 

Feu Dieu Bas Grand Locatif  
K/G AS P I   
G AS P   GASPE 
G AS P I N GASPIN 
K AS P I  CASPIENNE 

À nos professeurs ! Combien d’efforts me seront-ils encore nécessaires pour ne plus entendre 
votre idéologie officielle qui affirme que nos ancêtres sont les gaulois. NON! Nos ancêtres sont 
les Aquitains et les Ibères ! César et Starbon nous l’ont écrit.  

Pierre HAFFNER 

 


