
LE BONHEUR EST NÉ en COMMINGES. 

ES                  AS 

ESTOS               ASTOS 
OS 

Notre ancêtre est la vieille femme ARBA. Elle vivait dans la maison OUST que l’on appelle ARBOUST.  

• ARBA avait une fille ALA. L’artigue d’ALA s’ appellera ARTIGALA. La maison OUST de ALA s’est 

appeleé OUSTAL. Ses variantes sont Coustal, Coustalou, Coustalach, Coustalats,  Houstalous, 

Houstals, Oustalets, Oustalet, L'oustalnau,Loustalnere, Loustalot, Loustalou. 

• Le peuple de ARBA était AU. Il vivait à AU-OS soit à AUCH. La maison OUST des hommes AU s’est 

appelée OUSTAU ou Coustau, Coustaube, Coustaussa, Loustaussarie, Coustaudoux, Loustaud, 

Loustaunau, Villemoustaussou. 

Localisation des noms de famille à la fin du XIX siècle 

   
OUST = OUSSET OUST + ALA +T = OUSTALET OUST + AU = OUSTAU 

 

La grand-mère ARBA vivait à ARBAS, ARBES, ARBOS ou ARBUS. La fille ALA vivait à ALAS, ALES ou ALOS. 

La concentration géographique de ces noms de famille, qui sont aussi des toponymes, est maximale 

dans le pays Aquitano-Ibère s’étendant le long des Pyrénées, des rives de l’Atlantique à celles de la 

Méditerranée. Les implantations au nord de la France sont le résultat d’émigration récente. 

   
ARBUS ALAS ALOS 
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 « AS », « OS », « ES » ! 

L’Aquitain était convivial. Après avoir salué son visiteur, il l’invitait à rester dans sa grotte et à s’assoir. 

Pour cela, il émettait un son sifflant « S ». L’Aquitain, mère de toutes les langues, a transmis ce son à 

toutes ces dernières : à notre verbe être « (tu) es », « is » en anglais, « esi » en slave, à « assis » en 

français, « seat » en anglais, « siest » en slave,  etc. Celui à qui on parle est assis, voila la signification de 

« tu es ». « AS », « OS » et « ES », sont devenus les symboles de l’hospilatité. Dans cette grotte, les 

pierres s’entrechoquaient, émettant un bruit : « GAR-GAR. La grotte hospitalière s’est appelée « GAR-

GAS ». La première maison de ARBA, s’appellera ARBAS, ARBES, ARBOS ou ARB0US. Symbole de la 

convivialité, « AS, OS, ES » en sont devenus les Dieux. 

AST  EST         OST    

                                T    T    
AS  ES           OS    

• Celui, à qui on parle, est assis : « tu ES ». La lettre courbée “S ” est le symbole de notre 

interlocuteur assis. 

• Celui, dont on parle, est debout : « il EST ».  La lettre dressée « T » le représente. 

 Passage de la position assise à la position debout, le mouvement « S-T » représente une 

élévation dans toutes les langues : stand ; stroy ; stoy ; stal ; stav... etc.  La terminaison « T » a hissé 

aux cieux l’hospitalité aquitaine « AS, OS, ES ». Elle a pris le nom de « AST, OST, EST ». Son pays s’est 

appelé « ASTOS », « ESTOS » ou « ESTENOS ».  Le grand bonheur se dénommera ESTI. Le pays du grand 

bonheur, ou règne l’hospitalité éternelle sera « ESTINES ». 

Bonheur Grand Conjonction Pays  

EST   OS ESTOS 

EST  EN OS ESTENOS 

EST I EN OS ESTINES 

Autres variantes: ESTENES dans le Tarn, ESTENSAN dans les Hautes— 

Pyrénées, BELESTEN dans les Pyrénées atlantiques, BALESTA ou 

BALESTIER en Haute-Garonne. Descendant du pays d’ ESTE, les rivières 

se sont nommées NESTE, les thermes ONESTIEN, les habitants de leurs 

rives ESTOUP, NESTIER ou ESTIEU.  

ESTIEU. Ce nom de famille Aquitano ibère, comme le démontre la carte 

ci-contre, mérite toute notre attention. Nous savons que la terminaison 

EU signifie « âmes » ou « défunts », puisque nos ancêtres honoraient 

leurs morts. RIEU , ARRIEU, SARRIEU, LARRIEU etc. Mais à présent, l’ âme 

(EU) n’est plus liée avec un élément terrestre ( RI : grand pays ; ARRI : 

grand pays lointain ; SARRI : grand vieux pays), mais avec une abstraction : 

le bonheur ESTI, reflet céleste du foyer aquitain ES ou vivent la vieille 

femme ARBES, la femme BARES ou BES, la vieille fille ARLES, la fille ALES ou

BALES. Les ESTIEU sont les defunts, bienheureux vivant au paradis ESTOS. 



Les Aquitains adoraient la déesse du bonheur ASTE, variante d’ESTE. La semaine de leur calendrier, égale à
 un demi-quart (1/8) de lune, comportait 3 jours : premier d’ Aste, milieu d’ Aste, fin d’ Aste. Le jeudi et 

vendredi, créés plus tard, honoreront OST. Jeudi : Ostegun (lumière d’OST). Vendredi : OSTIRAL (fille du 

grand pays d’OST). Ce calendrier est aujourd’hui le calendrier basque, reflet de l’Olympe commingeois des 

monts ESTOS et ASTOS. En basque actuel ASiTI, signifie loisir, ASTI : magicienne, ESTI : miel. Ce 

vocabulaire confirme notre démonstration. OST a pris le nom de l’EST chez les Goths. Le peuple adorant 

ESTE vit en ESTONIE. Descendant de OUSTAL, le terme international HÔTEL est né en Comminges.  

Le paradis est sur les monts d’Estos et d’Astos. Là-haut, vit le pâtre de SECOULEGE. 
                                                                                                                                  Pierre HAFFNER

  

 


