
Noms gaulois dans la guerre des Gaules
par ordre d'apparition

livre 1

-Celtogalatiīa (Gaule Celtique, plutôt la Celtie Galate, soit :  la nation des peuples Nobles :   
Celtai Toutai et des tribus Braves : Galatai trebai), nation 

-Belgai (Corpulents), peuples les Belges 
-Eiqitanioi (Ecui- tanon : juste-venir : ceux qui sont là de manière juste, équitable), peuples  

les Aquitains
-Celtai : peuples les Celtes
-Galloi (les Celtoi envahissant une terre non-celte sont donc étrangers sur celle-ci. Ils sont    
donc des Galloi : des étrangers) : peuples les Gaulois

-Garunna (la Pierreuse, et aussi, l'Ecoutante), fleuve la Garonne
-Matrona (la Mère sacralisée), fleuve la Marne
-Secuana (la Déversante), fleuve la Seine
-Germanoi (les Authentiques), peuples les Germains
-Renos (le Rapide), fleuve le Rhin
-Eluetiai (ceux du Pays d'Elevage), peuples les Helvètes, peuples de la Suisse  
-Copno: l'Océan
-Belgiīa : nation de la Belgique
-Eiqitaniīa : nation de la Aquitaine
-Pirinoi ( Eau qui coule par-delà), montagne, les Pyrénées 
-Celtiberiīa :  nation la Celtibérie
-Orgetorixs (le Roi des Tueurs), roi Helvète
-Germaniīa : nation la Germanie
-Iura (Montagne Boisée), montagne le Jura
-Lemannos (Lac aux Ormes) le lac Léman
-Casticos (l'Etalon),  Séquane, fils de :
-Catamantaloedis (l'Equitable)
-Aeduos (l'Ardent), membre de la tribu des éduens
-Dumnorixs (le Roi du Monde, de l'Univers), éduen frère de :
-Diviciacos (l'Eclairé), Druide
-Rauracoi (ceux bordant la Raura [roseau], la Ruhr, jeu de mot avec Rauricoi : Seigneuriaux) :

tribu proche des Helvètes
-Tulingoi (les Sérieux) : tribu proche des Helvètes
-Latobicoi (ceux ayant une longue vie, jeu de mot : guerriers héroïques), tribu proche des 
Helvètes
-Boīoi (les Guerriers), tribu de la Gaule cisalpine, originaire de la Litavia centrale- future 
Europe. Ils occupent la ville étrusque de Felsina qu'ils renomment Bonobia (la Base),  
Bologne
-Noriceiīa (magnanimité), région du Centre de  la Litavia
-Noreīa (éponyme, patronne de la ville ; la Magnanime), ville du sud de l'Autriche
-Secuanioi : tribu sur le versant ouest du Jura
-Rodanos (Puissant cours d'eau), fleuve le Rhône



-Allobroges / Allobrogioi (les Etrangers), tribu du nord des Alpes gauloises
-Eluetiīa : nation helvétie, la Suisse 
-Geneva (le Débouché, le Confluent), ville helvète, Genève
-iralpana Galatiīa : la Gaule transalpine
-Nammeīos (le Fautif) : chef helvète
-Verucloetios (qui accumule beaucoup) : chef helvète
-Santones / Santonoi (les Vrais), tribu de l'ouest de la Gaule, région de Saintonge
-Tolosātes (Habitants de Tolosa [Flots rapides] : Toulouse), tribu contrôlant le transit des 
denrées circulant sur la Garonne
-Italiīa (Padana Galatiīa [le nord] + Gargariīa [la botte]), nation, Italie 
-Alpes (les Alpages), montagne, les Alpes
-Centrones (les Estoqueurs), tribu des Alpes
-Graīocelai (les Rupestres), tribu des Alpes
-Caturiges (les Rois des Combats), tribu des Alpes
-Ocelon (le Promontoire), ville celte  à l'ouest de la Gaule cisalpine
-Padana Galatiīa : Gaule Citérieure ou cisalpine
-Voconcoi (jeu de mot : Vocontioi : les Remarquables), tribu des Alpes
-Segusiavoi / Segusianoi (les Dominateurs), tribu située dans le Forez 
-Ambarrioi (riverains de l'Arar : la lente ; la Saône), tribu située dans le département de l'Ain
-Santoniīa (pays des Santones / Santonoi : les Vrais), région : le Saintonge
-Tigurinoi (les Extrêmes, de Tigurico : Zürich), peuple helvète
-Divicos (Divin), chef helvète
-Liscos (l'Indolent), chef éduen
-vergobretos (vergos-bretos : efficace- juge arbitre : magistrat exécutif), titre d'une fonction
-Truccillos : très obtus, gaulois romanisé : Caïus Valerius Troucillus
-Bituriges (les Rois du Monde [vivant]), confédération de tribus : les Bituriges Cuboi, dans le 
Berry et les Bituriges Viviscoi, en Gironde 
-Bibraχte (la colonie de castors), ville des  éduens située  officiellement sur le mont Beuvray 
dans le Morvan
-Celtiīa : la Celtie (partie sud de la Celtogalatiīa, la Galatiīa étant la partie nord)
-Tulingoi (les Sérieux), tribu voisine des helvètes
-Lingones (les Impétueux), tribu de l'est de la Gaule et sur la Bourgogne 
-Verbigeniīa (des Verbigenai : nés de Verba [vache] : Orbe, canton de Vaud), région helvète
-Arvernoi (les Excellents), tribu du centre de la Gaule
-Ariovistos (l'Homme libre vif, colérique), roi des Germains. Les Germains de l'ouest 
Germanie sont dirigés par une noblesse celtique 

-Arubioi / Aruioi : ceux d'Arubion, Măcin, sur le Danube, sud-est de la Roumanie ; vénérant 
Arubianos : le Rougissant, tribu : les Harudes

-Admagetobriga (ate-mageto-briga : très renommée forteresse), ville-fortifiée des Séquanes,
supposée Amage, près de Luxeuil,au centre d'un triangle Epinal, Mulhouse et Vesoul
-Cimbroi (les Rançonneurs Champions), tribu celto-germanique, dont les rois portent des 
noms celtes (Boiorixs, Gaesorixs, Lugius). Originaire du Jutland au Danemark , bordant la 
mer du nord : mārusomori (la mer morte)
-Teutones (ceux aux armes de jet), peuple celto-germanique, du nord de la Germanie
-Treviroi (les Très Virils), tribu belge, Luxembourg, Ardennes et Rhin



-Suebroi (les Brutaux), tribu : les Suèves, sur la mer Baltique, région de la Souabe
-Nasua (Nes : le Héros, le Champion), chef Suève
-Cimberios (le Rançonneur), chef Suève, frère de Nasua
-Vesontio (le Méandre), ville de Besançon
-Dubis (le Noir), fleuve le Doubs
-Dalla : l'Aveugle ; le Destin, la Destinée « divinisée », plutôt sacralisée
-Rutenoi (les Blonds-Roux), tribu du sud du Massif Central (Tarn et Aveyron), donnent leur 
nom à la ville de Rodez
-Caïus Valerius Procillus (de Proccos : saillie ; Procillos : petite saillie), fils de :
-Caïus Valerius Caburus (Caburos : le Patricien [haute noblesse qui pactise avec les Romains, 

et se fait adopter par l'un d'eux, dont il prend les noms [Caïus Valerius], qu'il transmet à 
son fils]

-Marcomen (ceux de la zone marécageuse), tribu de la Germanie occidentale, en Moravie 
-Tribocoi (Très obèses), tribu celto-germanique située dans la plaine d'Alsace
-Vangiones (les Bineurs), tribu germanique située dans la région de Bade-Wurtemberg
-Nemetoi (les Sacrés, les Célestes), tribu celto-germaine proche des Eluetioi et des Rauracoi
-Sedusioi (les Pacificateurs, les Vénérables ?), tribu germaine située entre le Mein et le 
Necker
-Voccion (Bogios : le Guerrier terrifiant, conquérant ; Bogiontis / Vogientis : Vainquant), roi 
du peuple des Noricoi, région de la  Noriceiīa, confédérés avec les Tauricoi (les Montagnards)


