
 La BAR (R) OUSSE : La vallée. 

Est-il indispensable d’écrire « Vallée de la BAROUSSE » pour comprendre qu’il s’agit d’une vallée ? Nous allons voir 
que non. C’est un pléonasme, car dans le nom « BAROUSSE » il y a le mot « vallée ». Heureusement, certains 

disent tout simplement « en BAROUSSE » et ils ont raison. 

La culture et la langue aquitaine font partie d’une immense civilisation qui 
s’étendait des frontières sud-sahariennes, aux Pyrénées, au moyen orient 
jusqu’en Asie. Plusieurs milliers d’années av. J.-C. les choumères avaient 
créé la première écriture cunéiforme. Nous savons ainsi que « vallée » en 
choumères se dit « bar ».  

Aujourd’hui, au Caucase et dans les Pyrénées, une langue des choumères se 
parle encore. En géorgien, « vallée » se dit « bar », en basque « vallée » se 
dit « ibar ». Ce mot a donné au Pays Basque les noms de famille connus 
« Ibarruri » et « Ibarretxe ». En Basque actuel, comportant la racine « bar » les 

mots de la même famille sont « barne » signifiant « intérieur » et « barneratu » « enfermé ». « Bar » est aussi un mot 
aquitain qui a fait « BAROUSSE ». Il n’est pas de vallée sans rivière. En Gèorgien, Rivière se dit « ibon », et le 
basque « ibai » a fait « La Baize », rivière gasconne. Avec « gorri » signifiant « rouge » nous connaissons 
« Baigorri » à Saint Pierre de Baigorri. Baigorri signifiant « riviere rouge ». En effet, le sol argileux teinte les rivières 
après orages et leurs eaux deviennent rouges. Nous connaissons tous la « Bigorre » dont le nom signifie également 
« rivière rouge ». Le basque « ibi » signifie « gué ». Un gué se trouve toujours dans une rivière.  

On nous a menti lorsque l’on nous a dit que nos ancêtres sont les Gaulois. Nous seulement, les Gaulois ne sont pas 
nos ancêtres, mais c’est nous, les Aquitains, qui sommes les ancêtres des Gaulois. Ce sont les langues japhètiques, 
dont l’Aquitain, qui sont à l’origine des langues et des civilisations mondiales, et non le contraire. Les mots « bar » et 
« Ibai » en font la démonstration. Ils sont à l’origine de noms des rivières et de l’eau chez les autres peuples.  

« BAR » et « IBAI ». Ces mots ont évolué de la manière suivante pour donner en Espagne le fleuve « Ebro » et les 
« Ibères » vivant sur ses rivages. Il y a une rivière « Ibai » en Serbie. En Bulgare ancien « ибар » (ibar) et « ибръ »  
(Ibr) signifiaient courant et rivière. En Moravie, coule la rivière « Ibru » et la rivière « ibr » en Roumanie. En Asie 
moyenne « BAR » est devenu « DAR » pour donner le persan « Daria ». « L’Amou-Daria » et « Syr-Daria » y coulent. 
La « Vakhan-Daria » et « Kontch-Daria » en sont des affluents. « Daria » signifie Rivière en perse. Le fleuve 
« Terek », qui coule au Caucase, est appelé par les Ossètes « Darial ». « BAR » a pris aussi la forme de « VAR » 
chez les Khazars qui appelaient la Volga « Varchan ». « En Arménien, “Vardar” signifie “grandes eaux”. Mais surtout, 
“VAR” est le nom de l’eau chez les premiers Indo-Européens qui a donné les mots actuels “Water” en anglais, 
“Wasser” en allemand, etc. “Bar” est devenu “Bora” chez les peuples altaïques et “Boruga” en Mongol. Il connaît 
d’autres évolutions dans les langues orientales. “BAR” est à l’épicentre de la civilisation mondiale et non à sa 
périphérie.  

BAR-R — OUSSE 

Vallée Pays 
BAR (R) OUSSE 

Les Aquitains sont nos ancêtres que l’on nous a cachés. Seuls, les scientifiques étrangers, dont l’allemand Gerhard 
ROLHS, se sont intéressés aux eux. Il a tracé la carte des noms de lieux ayant une 
terminaison en “OS” “OST” “OUST” “OSSE” “OUSSE”. Elle correspond au 
basque actuel “OSO” et signifie “domaine”. Nous voyons que tous ces toponymes 
se situent au sud de la Garonne, Couserans inclus. Ils délimitent le pays aquitain. 
Leur densité augmente en s’approchant des Pyrénées. “BISCAROSSE” est le pays 
de “BISCAR”, soit le pays de la “BOSSE” (dune). Dans le Comminges, nous avons 
Estenos, Huos, Binos, Arlos, Fos, Anos, Sost, etc., l’Arboust et BARROUSSE. 
BARROUSSE signifie “le domaine de la vallée”. Le “R”, doit être redoublé devant 
une voyelle. C’est une règle en Aquitain. Vous pouvez le constater à l’Église de 
Cazarilh ou il est écrit “BONTAR”, mais par contre “HOTARRI. 

                L’ARBOUST et la BAROUSSE 

B-AR et AR-B 

La langue basque est de type ‘agglutinant’. Elle est même une référence à ce sujet dans le domaine de la 
linguistique. Absolument tout s’assemble, les mots, leur accord, leur déclinaison, les conjugaisons, etc. pour former 

Le royaume des Choumères 

OS, OST, OUST, OSSE, OUSSE. 



de nouveaux mots. Et pour comprendre ces mots, il faut en ‘désaglutiner’ leurs composantes. C’est ce que nous 
essayons de faire à chaque fois pour comprendre les noms aquitains.   

Vous avez remarqué la symétrie B-AR/AR-B présentée par la racine de ces 
deux vallées du Comminges. Elles ne constituent pas chacune un ‘atome’ 
indivisible, mais une molécule composée de deux atomes. On peut les séparer 
chacune en deux atomes nouveaux distincts : B et AR. Dans un numéro 
précédent du Petit Commingeois, nous avions déjà expliqué que” 
l’ARBOUST » est le pays « OUST » de la vieille femme « ARBA » que nous 
avions dissociée : « AR » signifiant précédent et « BA » femme. Ces derniers 
mots sont les plus anciens, car ils déterminant des rapports familiaux. Ils ont 
été utilisés pour former plus tard un mot définissant un lieu géographique, la 
Vallee de l’ARBOUST.  

BAROUSSE : « BAR » se décompose ainsi, BA (femme) +HAUR enfants, soit BAR signifiant les « enfants de la 
mère ». En ces temps de société matriarcale, les enfants n’ont qu’un seul parent : la mère. Les peuples montagnards 
se déterminent comme étant les enfants de leur vallée. Par exemple, les « Enfants de Luchon » sont les enfants de 
la « Vallée de Luchon ». La société, composée de la mère et des enfants, s’identifie totalement à la vallée. En cas 
d’harmonie totale, la vallée prend le nom de la société qu’elle abrite, soit « BA+HAUR » =« BAR ». Cette équation a 
plus de 10 000 ans. Les Choumères écrivaient BAR, Les Aquitains ont ajouté « OUSSE » pour faire BAROUSSE. 
« OUSSE », signifie « domaine » : il confirme que la vallée « BAR » est habitée par « BA » la mère et « HAUR » ses 
enfants qui en sont les propriétaires. 

Mère Enfants Pays 
BA HAUR OUSSE 
B AR (R) OUSSE 

BARROUSSE : Le Pays des enfants de la mère. 

La république Jacobine française a condamné à l’oubli nos ancêtres aquitains. Peut être qu’ils la gênaient dans ses 
projets d’utilisation de leurs descendants, c'est-à-dire nous-mêmes ? Dans quels buts ? La Génération sacrifiée ne 
le saura jamais. 

         Pierre HAFFNER 
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Ici gît ARBA. Montagne de Lespiau : 
‘Le Pantheon LARBOUSTOIS’ 


