Noms celtes dans « la guerre des Gaules »
par ordre d'apparition
livre 3
-Nantuātes/Nantuanoi (ceux de la Vallée), peuple des Alpes pennines,
actuellement le bas-Valais
-Veragroi (les Très Agressifs), peuple des Alpes, région de Martigny
-Sedunoi (de Sedunon < Segodunon : place forte), peuple des Alpes, situé dans le
Valais central
-Oχtoduros (place forte resserrée, hargneuse, de l'angoisse ou bien la huitième),
place forte des Peuples des Alpes (Nantuātes, Veragroi, Sedunoi, Uberoi [les
Ecureuils*]), lieu d'une bataille contre les Romains que les Celtes repoussèrent audelà du Lac Léman.
*Rappel : les peuples prennent un nom d'animal en imitant sa technique de déplacement,
d'attaque. Ils en font leur animal-totem par la suite (et non l'inverse)

-Liger (l'Irrigatrice), fleuve : la Loire
-Venetiīa (patrie des Venetoi), région de la Bretagne sud
-Lexsovioi (les Pentus), peuple de la Normandie, à l'embouchure de la Seine
-Namnetes (<Nantnetes : habitant de la Vallée), peuple de l'ouest de la Gaule, à
l'embouchure de la Loire. Ils ont donnés leur nom à la ville de Nantes
-Ambiliatoi (ceux du Centre), peuple armoricain, du nord Poitou, jouxtant les
Namnetes
-Diablintes/Diablintoi (les Infatigables), peuple de l'ouest de la Gaule, faisant
partie de la confédération des Aulerques
-Piχtones/Piχtavoi (les Roublards), peuple de l'ouest de la Gaule établis dans les
départements de la Vienne et des Deux-sèvres
-Santones/Santonoi (les Vrais), peuple de l'ouest de la Gaule, le Saintonge, soit le
département de la Charente-Maritime
-Viridovixs (le Fringant Guerrier), roi des Unelles (Normandie)
-Aulercoi Eburovicoi (les Pionniers combattant en sangliers), peuple de l'ouest,
faisant partie de la confédération des Aulerques
-Tolosa, ville Toulouse
-Sotiātes/Sontiātes (ceux de Sontion > Sotion), ville des Aquitains, apparentés aux
Vascons- tribu basque ; mêlés aux Ibères, dominés, là aussi par une noblesse
celte, département de Lot-et-Garonne
-Adiatuanos (le Passionné), chef sotiate

-soldurioi (coalescence de soldos [inébranlable] et de silodurios [totalement
endurant] : les gardes du corps)
-Vocātes (les Chardons), peuple aquitain
-Tarusātes (ceux du taureau), peuple aquitain du pays de Tursan- Landes. Ville
principale, Atura (la Très Pure, Aire/Adour)
-Cantabroi/Cantabrenoi (ceux du bord), peuple aquitain
-Tarbelloi (les Plus Violents), peuple aquitain
-Bigerriones (ceux des sommets), peuple aquitain
-Ptianioi (les éleveurs d'ovins?), peuple aquitain
-Vocātes, les Tarusātes, peuple aquitain
-Elusātes (ceux d'Elusa [l'abondante], l' Eauze, rivière), peuple aquitain
-Gates (les Bourrasques), peuple aquitain
-Auscoi (les gens d'Auscon/Eliberris : une certaine tradition rapproche la ville avec
l'Oie, animal sacré. La ville d'Auch), peuple aquitain
-Garunnoi (ceux de la Garunna/Garumna : la Garonne), peuple aquitain
-Sibuđātes (ceux de Sibuđa), peuple aquitain
-Cocosātes (ceux des Hauteurs)* ; peuple aquitain
*[Note : Ces peuples sont essentiellement aquitains, des Basques/Vascons ; les remontées
étymologiques sont plus floues pour certains gardant leur patronyme]

