Noms gaulois dans la guerre des Gaules
par ordre d'apparition
livre 5
Portus Itius (p.e. Boulogne sur mer : Bononia [la Base], le Centre régional: Taruana,
au Moyen-Âge : Taruana [la Vache])
-Iberiīa : pays, Espagne
-Indutiomaros (proposant la trêve), chef trévire
-Cingetorixs (le Roi des Fantassins, Infanterie), chef trévire
-Arduinna/arbenna/Arduenna (hauteur abrupte et boisée), chaîne de montagnes : les
Ardennes
-Meldoi/Meldai (les Aimables), peuple belge, situé dans l'Île-de-France, sur la Marne
-Cassivellaunos (le Meilleur de l'Elite), chef de l'armée brittone, roi des Catuvellaunoi
(les Excellents au combat)
-Tamesa (la Tranquille), fleuve : la Tamise
-Cantiīa (le pays du rassemblement),le Kent, sud-est de l'Angleterre
-Mona (l'Aimée, la Précieuse), l'île d'Anglesey
-Iveriu (l'île fertile : l'Irlande)
-essedarioi (combattants sur char)
-Trinovantes/Trinobantes (les Gaillards), peuple Breton situé au nord de l'estuaire de
la Tamise (comtés d'Essex et Suffolk actuels)
-Mandubracios (l'Attentif), guerrier Trinovante
-Cenimagnoi (ceux de la Longue Plaine), peuple Breton de l'estuaire de la Tamise
-Seguntiacoi/Segontiacoi (ceux de la Colline Fortifiée, les Vigoureux), peuple Breton
de l'estuaire de la Tamise
-Āncalites (< Ānde-Calites : les Super Durs, Super Braves), peuple Breton, situé près de
l'estuaire de la Tamise
-Bibrocoi (ceux du Castor : animal-totem), peuple Breton, situé près de l'estuaire de la
Tamise lui aussi
-Casses/Cađđes (les Distingués, les Saints), peuple Breton, situé près de l'estuaire de
la Tamise, voisin et allié des Bibrocoi, des Āncalites, des Seguntiacoi, des
Cenimagnoi, tous clients et alliés du puissant peuple des Trinovantes
-Carvilios (le Très-Cerf), roi Breton
-Taχimagulos (le Garçon docile), roi Breton

-Segovaxs (le Vainqueur), roi Breton
-Lugotorixs (roi Splendide), roi Breton
-Samarobriva : pont sur la Samara (la Sereine [fleuve, la Somme]), ville d'Amiens
-Ambiorixs (le Roi du Fleuve, le Roi de l'Enveloppement), chef éburon
-Catuvolcos (Le Loup de Combat, ou qui se démène à la guerre), chef éburon
-Tasgetios (l'Entreprenant), chef carnute
-tragla (javeline)
-Centrones (les Estoqueurs), peuples celto-germains situé sur les bords de l'Arc, dans
la Tarentaise - département de la Savoie
-Grudioi/Gerudioi (les Rudes), peuples celto-germains, clients des Nerviens
-Levacoi (les Livides), peuples celto-germains, clients des Nerviens
-Pleumoxsioi/Pleumosioi (les Adultes), peuples celto-germains, clients des Nerviens
-Geidumnoi/Geidunoi (les Impétueux), peuples celto-germains, clients des Nerviens
-Vertiscos (le Valeureux), guerrier nervien
-Aremoricanai (maritimes), confédérations de peuples marins
-Senones/Senonoi (les Anciens, les Pugnaces), peuple celte (sud de Paris)
-Cavarinos (le Petit Géant), roi sénon
-Moritasgos (le Navigateur), roi sénon, frère de Cavarinos

