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-Senones (les Anciens-les Pugnaces), peuple de la région du Sénonais (Yonne et Seine-et-
Marne)

-Rēmoi (les Princes), peuple belge, région de Champagne-Ardenne

-Iccios (celui qui atteint), ambassadeur Rème

-Āndocumborios (le Super Rassembleur), ambassadeur Rème

-Suessiones (les Etablis), peuple belge, ont laissé leur nom à la ville de Soissons

-Bellovacoi (les Gens de Guerre), peuple belge, le département de l'Oise, mais ils 
s 'étendent sur une surface plus importante à l'époque celtique

-Brittaniīa : pays, la Grande-Bretagne

-Galba (la Bedaine), roi Suesson

-Nervioi (les Energiques), peuple belge, autour de l'Escaut

-Atrebātes (les Sédentarisés), peuple belge, dans l'Artois. Une migration les poussera en 
Brittaniīa

-Ambianoi (les Fluviaux), peuple belge. Situés dans l'aval de la Somme jusqu'à son 
embouchure

-Morinoi (les Maritimes, les Marins), peuple belge, départements du Pas-de-Calais et 
Nord

-Menapoi/ Manapoi (les Rusés), peuple belge situé autour de Gand, dans la Flandre 
orientale jusqu'à l'embouchure de l'Escaut. Une partie de la population partira en Irlande

-Caletes (les Durs, Solides, Braves), peuple belge du Pays de Caux

-Veliocasses (les Meilleurs combattants), peuple belge, situé dans le cours inférieur de la 
Seine et le Vexin  

-Viromanduoi (les Vraiment réfléchis, Sagaces), peuple belge, dans le Vermandois

-Atuatucoi (des Espaces Libres), peuple celto-germanique entre le Rhin, la Meuse et 
l'Ardenne. Le nom, à sens multiples, peut se décomposer aussi : advatucoi, soit: ate 
vatucoi, le peuple versé dans la divination, littéralement, les Très Devins 

-Condrusoi (les Libidineux), peuple celto-germanique, au sud de la Meuse, et la forêt des 
Ardennes

-Eburones (aux Ifs ; aux Sangliers), peuple belge (celto-germanique), situé sur les 
territoires de Limbourg et de Liège, une partie en Hollande et en Allemagne

-Caerosoi/ Caeresoi/Ceresoi (ceux des Cerfs), peuple belge des Ardennes

-Poimanoi/ Poemanoi/ Paemanoi (les Hommes des Cimes), peuple belge des Ardennes, 
région de la Famenne 



-Axona (la Caillouteuse), fleuve : l'Aisne

-Bibraxs (ville de la Déesse des Castors : Bibraxs/Bibraxtis)

-Noviodunum (nouvelle forteresse), capitale des Suessiones

-Bratuspantion (la Plateforme ; aire de jugement), ville des Bellovaques

-Sabis (en Eau), fleuve : la Sambre

-Boduognatos (fils du combattant, fis de la Corneille), chef nervien

-Treviroi/ Treveroi/Trebiroi (Très Virils), peuple belge, actuellement situé dans le 
Luxembourg et les alentours (Ardennes et Rhin)

-Venetoi/ Venetes (les Fédérés), peuples armoricain, sud de la Bretagne 

-Unelles / Venelloi (Très Héroïques), peuple armoricain, peuple de la Confédération 
armoricaine, la Normandie

-Osismoi/Ossismioi(les Extrêmes), peuple armoricain, situé à l'ouest de la Bretagne, le 
Finistère

-Coriosolites/ Coriosuelites/Curiosolites (Les Tournoyants), peuple armoricain, le nord de 
la Bretagne, les Côtes-d'Armor

-Esuvioi (les Terribles), peuple armoricain, dans le bassin de l'Orne, sud de la Normandie

-Aulercoi/ Aulircoi (les Pionniers), confédération de peuples galates

-Redones (les Coureurs), peuple armoricain, Ile-et-Vilaine

-Carnutes (fabricants les cors, les « carnyx » ou les Sacrificateurs), peuple du Centre de la 
Gaule

-Āndes/ Āndoi (les Supérieurs), peuple Galate, situés dans l'Anjou. Appelés aussi  
Āndecavoi (les Super Dangereux, les Super Redoutables)

-Turones/Turonoi (les Versatiles, les Impétueux),  peuple Galate, situés dans la Touraine 


