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-Cotuatos (le Patriarche, ou à la Gloire Eternelle), chef Carnute

-Conconnetodumnos (le Protecteur du Monde), chef Carnute 

-Cenabon/Genabon (le Détour, le Promontoire), Orléans

-Vercingetorīxs (Grand Roi des Fantassins [Guerriers]), le Grand Roi des fantassins

-Celtillos (le Très Eminent), père du Grand Roi

-Gobannitio (le Maître des Forges), frère de Celtillos, oncle du Grand Roi

-Gergovia (promontoire sauvage, fruste ; coalescence de gargos[sauvage] x de gobaīon 
[cap, promontoire]). Napoléon III, rebaptisa le petit village de Merdogne/Mardogne 
comme étant le site de Gergovie. En fait, ce site est le fief du clan de la famille de 
Celtillos, un dunon fruste, sauvage. La grande métropole arverne se situant, elle, à côté 
sur les côtes de Clermont : Cantobenna [montagne claire, blanche]

-Cadurcos (le Sanglier de Combat [Catu-turcos]), gaulois de la tribu des Cadurques  

-Luχterios (le Lutteur, l'Athlète), chef Cadurque

-Nitiobroges (les Autochtones, les Forts au combat), peuple gaulois situé dans la vallée de 
la moyenne Garonne. Leur principal dunon deviendra Agen

-Gabaloi (les Conquérants, actuel Gévaudan), peuple gaulois du Gévaudan (la Lozère)

-Volcai Arecomicoi (les Loups Fédérés. Confédération des Volcai en deux grands 
territoires : les V. Teχtosages et les V. Arecomicoi), peuple du sud de la Gaule, devenu 
Provincia

-Eluvioi (les Nombreux), peuple situé dans le sud est du Massif Central, dans les 
départements de la Drôme et du Vaucluse

-Cebenna/Cemenna/Cevenna (la chaîne de montagne), montagne , les Cévennes

-Vienna[la rivière courbe, Ving-enna]), ville de Vienne 

-Gorgobina (l'endroit où l'on frappe férocement, dans le bois des Vertus, près de la ville de
Le Moutier-Nièvre)

-Boīoi (les Guerriers), peuple situé dans le département de la Loire, mais initialement nous
le retrouvons en Gaule cisalpine, en Pannonie (Hongrie), en Bohême

-Vellaunodunon (la Meilleure Forteresse), forteresse entre les villes de Sens  et  Orléans

-Noviodunon (la Nouvelle Forteresse), Neung-sur-Beuvron , Loir-et-Cher

-Avaricon (la Rivière qui sillonne), Bourges

-Teutomatos (le Bienfaiteur du Peuple) chef nitiobroge

-Ollovico (la Fureur Totale), père de  Teutomatos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neung-sur-Beuvron


-Conviχtolitavis (qui a combattu l'Immensité), magistrat éduen

-Cotos (le Vieux), magistrat éduen

-Valetiacos  (le Joyeux, le Jovial), frère de Cotos

-Decetia/Decatia : la Dîme- placée sur une île de la Loire, elle perçoit une taxe de passage,
ville de  Decize

-Elaver (l'Allègre), fleuve : l'Allier

-Litaviccos (le Continental), noble arverne

-Eporedorīxs (le Roi des Cavaliers), chef éduen

-Viridomaros (le Fringant), chef éduen

-Cavillonon/Cabillonon (Elevage de chevaux de race). Chalon sur Saône

-Camulogenos (le Fils du Dynamique-Divinité), chef aulerque

-Metlosedon (le Site de Coteau), Melun 

-Segusiavoi/Segusianoi (les Dominateurs), peuple du Centre-Est, dans les  départements 
de la Loire et de l'Ardèche

-Cadurcoi (< Catuturcoi les Sangliers de Combat), peuple situé dans le Quercy

-Volcai Arecomicoi (les Loups Fédérés-avec les Volcai Teχtosages), peuple de la 
confédération des Volcai. Les Volcai tiennent tout le sud de la Gaule de la Garonne 
jusqu'au Rhône

-Domnotauros : le Noble de la Montagne, gaulois qui s'est fait adopter par un romain 
dont il a prit les noms « Caïus Valerius », fils de Caburus 

-Caburos : le Patricien, un autre Gaulois qui, ayant prêté allégeance aux Romains, latinise 
son nom en « Caburus »

-Rodanos (le Puissant Cours d'eau), fleuve : le Rhône

-Cavarillos (le Gigantesque), chef éduen

-Alesia/Alisia/Alisiīa (Colline Escarpée), la grande  ville sainte des Gaules. L'emplacement 
engendre une polémique, les Romains ayant pris soin de la détruire entièrement. 
(« Alesia, malgré les efforts de 250 000 Gaulois est détruite de fond en comble »- Florus).
Nous la connaissons, nous la chérissons et telle Ys, resurgira le moment venue

-Mandubioi (les Réfléchis), peuple de la ville sainte d'Alesia

-Ambivaretoi (les Escorteurs), peuple client des Arvernes

-Aulercoi Brannovicoi (les Pionniers, corbeaux combattants), peuple de l'Ouest, de la 
Confédération Aulerque

-Blannovioi (Utilisant des Torches), peuple client des Arvernes

-Eleuđđetoi Rutainoi (les Blonds-Roux/les Très sévères libres), partie du peuple rutène 
libre (l'autre partie est occupée par les Romains qui l'englobent dans la Provincia. Les 
Rutènes libres s'allient aux Arvernes. Ils occupent le territoire appelé le Rouergue



-Vellavioi (les Excellents), peuple au sud-est du Massif Central, dans le Velay

-Petrocorioi/Petrucorioi ( les Quatre Bannières). Le Périgord

-Vercassivellaunos, (le Meilleur de l'Elite), chef arverne, cousin du Vercingetorixs

-Critognatos (le Fils du Tremblement), noble arverne

-Sedullos (le Médiateur), chef militaire des Lemovicoi/Lemovices (les Combattants de 
l'Orme)

-Matisco (colline de futaies sur l'Arar : la Saône), Mâcon


