
 

Gauloiseries 
 
 
Si le lecteur ou la lectrice, selon le cas, soupire d’avance ou espère quelques réflexions lestes, 
eh bien, disons-le, une déception l’attend. Nous allons simplement rappeler et ordonner 
certaines choses concernant les origines de notre pays. 
 
 
Nos pères étaient les Gaulois… 
 
Que n’a-t-on daubé sur la phrase des résumés d’histoire des vieux manuels. « Nos pères 
étaient les Gaulois et leur pays s’appelait la Gaule ». Suivait  cette énumération sempiternelle 
des forêts, huttes, coiffure, vêtements, coutumes, religion, qui, sans être systématiquement 
erronée, est largement discutable. Cela, nous le savons. Nous n’allons pas ajouter foi à 
l’édification des mégalithes par les peuples celtes, pas plus qu’imaginer de toutes parts des 
druides escaladant des chênes pour couper du gui. 
 
Cependant, ces images d’Epinal sont encore largement répandues. Je ne citerai ni village ni 
ville, mais combien ont sur leur territoire des amas de pierres sur lesquels, à ce que persistent 
à affirmer sur un ton docte les dépliants des Offices du Tourisme, les druides pratiquaient des 
sacrifices humains ? C’est imprimé, donc c’est vrai. 
 

 
 
Même notre magnifique Ile-Barbe lyonnaise, centre culturel et religieux qui a rayonné durant 
des siècles sur une partie du pays, n’échappe pas à ces âneries dans un des sites web officiels 
d’une des communes qui l’environnent. Le nom d’Insula Barbara, Île Barbare si l’on veut, 
prête à tous les délires, par exemple celui de Barbares retranchés sur ses rochers pour 
pratiquer leurs sacrifices … barbares. Cherchez dans la toile ! Et loin de moi le désir de jeter 
le menhir à Obélix, mais autant Astérix est amusant, autant il perpétue des représentations 
fantaisistes dans le public, y mêlant bien sûr, comme les érudits du XVIIIe siècle, qui 
n’avaient pas à leur disposition les connaissances que nous avons, une bonne dose d’éléments 
culturels de peuples germaniques, sautant allègrement par-dessus un demi-millénaire.  
 
Cessons de gémir, et revenons à nos moutons (un des rares mots gaulois de notre vocabulaire, 
qui comporte cent fois plus de mots d’origine germanique ancienne, mais motus ! ces gens 
nous ont si souvent envahis depuis Bismarck !). Les manuels de français à l’usage des écoles, 
collèges et lycées n’en font donc guère état, et égrènent inlassablement des mots tels que 

 



 

changer, charpente, combe, bec, bouche, encombrer, chemin, sente, caillou, chêne, char, 
bouc, auvent…, qui d’ailleurs ne sont pas, pour une bonne part, d’origine gauloise immédiate, 
mais sont passés en général par le latin de l’époque pour se répartir dans toute la romanité. 
Cherchez leurs cousins en italien ou en espagnol, vous les trouverez ! 
 
 
La Gaule, ex-Gallia ? 
 
Certes, ayant parlé de Germains, nous pouvons dire que le nom de notre pays, la France, tire 
son nom d’un peuple germanique qui s’y est installé. Ce nom n’est donc, soulignons-le, ni 
gaulois ni latin. Et pour parler d’emprunts linguistiques aux langues des Germains, à côté 
d’adverbes très courants comme trop et guère, parcourons entre autres la série des verbes 
commençant par ga-, tels garder, garer, galoper, gagner, gager, guérir (anciennement garir), 
gâcher, etc., mais non gaver, sans doute gaulois, ni gâter, d’origine... latine (vastare). Leurs 
correspondants existants, néerlandais (qui sont les plus proches), anglais ou allemands  
commencent par un wa-, changé en ga- par une évolution phonétique propre au français. 
 
Passe encore pour la France, dont les premiers rois dignes de ce nom sont quand même des 
Francs, donc aussi nos ancêtres, qui méritent de figurer dans les livres au même titre que 
Vercingétorix. Mais nous avons la Gaule, Gallia, et les Gaulois, Galli ! Certains me voient 
venir « avec mes grosses caligae », mais pas tous, je pense. Car là, pas de chance non plus : 
Gaule n’est pas issu de Gallia, malgré la ressemblance, car c’est un mot d’origine 
germanique1. Il suffit de parcourir avec attention un bon dictionnaire étymologique, et de 
fureter dans les coins, car ce n’est jamais affiché avec évidence, comme si on voulait 
l’occulter. Et d’ailleurs, l’évolution de Gallia en Gaule est une impossibilité phonétique.  
 
Je ne peux illustrer cela qu’à l’aide d’un parallèle, qui sera clair aux yeux de tous. Nous 
connaissons le nom latin ou botanique du saule, qui est salix, génitif salicis (à retrouver dans 
le constituant de l’aspirine, acide acétylsalicylique, qui atteste bien que ce produit est tiré du 
saule). Or le nom français de cet arbre n’est pas issu du latin salicem2, qui donne par ailleurs 
des mots comme la Sauze, le Sauzet, saussaie etc., mais de son cousin germanique *salha, et 
une fois qu’on sait que le prototype du mot Gaule est le francique *walha, tout devient 
lumineux. Les quatre riment ensemble deux par deux : salha – Walha, saule – Gaule. 
 
 
Mais qui sont ces Volques ? suivi de : Un petit tour d’Europe. 
 
C’est là que l’histoire devient palpitante. Les Volques (Volcae) sont un peuple celte dont 
l’implantation varie au cours des temps. Ils migrent sans cesse. Mais ils sont presque toujours 
en contact avec des peuples germaniques. Des souvenirs scolaires nous reviennent à la 
mémoire : Volques Tectosages, Volques Arécomiques, voire Galates d’Asie Mineure, qui 
sont sans doute une branche des Volques – saint Paul va jusqu’à leur écrire une épître célèbre 
-, bref, ces Volques, par une synecdoque fréquente entre peuples voisins, finissent chez les 

1 La seule langue, du moins à ma connaissance, qui garde le flambeau de nos origines est le grec. Quel plaisir, en 
Grèce, de se faire demander par des commerçants liants : apo pou este ? et de répondre : esmen apo Ghallia ! 
Nous sommes de Gaule ! Pardonnez, si vous connaissez le grec mieux que moi, les petites erreurs que mon 
enthousiasme ignore. 
2 La base des mots issus du latin est le plus souvent l’accusatif, qui désigne en général le complément d’objet (ici 
salicem), la forme la plus souvent employée dans le langage courant. 

 

                                                 



 

Germains par représenter tout ce qui est celte, et aussi, en suivant l’évolution de l’histoire, 
tout ce qui est roman3. 
 

 
 
Galate mourant, sculpture hellénistique, 3e siècle avant notre ère. 
 
De Volcae à Walha, tout est régulier. Sans entrer dans les détails, le v latin se prononce encore 
ou (= w) à l’époque de Cicéron, qui est le premier à citer ce peuple. Le o bref se prononce a 
en germanique, et le son k devient une gutturale fricative notée h. Passé ces détails un peu 
techniques, nous sommes récompensés par un voyage-découverte sur un grand arc de cercle, 
aux confins de tout ce qui est ou fut germanique. Si l’on part de l’Ouest, on commence par le 
pays de Galles, pays celte, francisation en ga- (voir ci-dessus !) de l’anglais Wales, qui ne 
cache pas sa parenté avec son prototype Walha. Franchissant la Manche, nous débarquons en 
Wallonie, voisin roman de la Flandre germanique, puis de là, en Suisse cette fois, peut-être au 
canton de Vaud, selon certaines hypothèses. Mais pas d’enthousiasme excessif : son voisin le 
Valais a un nom romain attesté bien plus anciennement que l’arrivée des Germains.  
 
Un petit saut vers le sud, et nous arrivons dans une grande plaine qui porta anciennement, 
dans la bouche des Germains voisins, un nom aujourd’hui oublié : Welschland, pays des 
Welsches, mot quasiment identique à Welsh (Gallois). Il s’agit en gros de l’Italie du Nord. Ce 
nom est connu des historiens, car il a servi un temps de terme de mépris en Allemagne pour 
désigner ce qui était français ou italien, mais son usage se cantonnait à la sphère des journaux 
de propagande et des poètes nationalistes. Et maintenant, faisons un grand saut par-dessus 
diverses chaînes montagneuses pour arriver dans une autre vaste plaine… la Valachie, pays 
des Valaques, ceux qui parlent le roumain, et qui sont indéniablement des voisins romans des 
Germains.  
 

3 Songeons au français Allemand, qui s’applique à l’origine à un peuple germanique frontalier, les Alamans. 

 

                                                 



 

 
 

1. Wales (Galles), Welsh (Gallois) 
2. Wallonie, Wallon 
3. Vaud 
4. Welschland (Italie du Nord), Welsch 
5. Valachie, Valaque 
6. Gaule 

 
Peut-être y a-t-il d’autres régions ou toponymes à rattacher à cette famille vénérable, qui sait ? 
Mais en science toponymique, prudence est requise. Et bien sûr, soulignons une nouvelle fois 
le plus éminent, la Gaule, Walha, cousine par son nom de cette Valachie, elle-même Walha. 
 
 
De sacrés fêtards ? 
 
« Quand les Gaulois, de bon aloi, du franc parler suivaient la loi ». Chansons de notre 
jeunesse, Brassens et sa guitare… Réfléchissons : pourquoi a-t-on attribué aux Gaulois ces 
habitudes de ripaille, de fêtes, de plaisanteries, voire de grossièreté et de paillardise ? Nulle 
trace de ces choses chez les historiens anciens. Certes, on parle de l’indiscipline des Gaulois, 
mais il s’agit, nous le savons bien, du fait que les peuples – civitates – de la Gaule étaient 
autonomes et se percevaient comme tels ; on évoque leur goût pour la parole, certains allant 
jusqu’à affirmer que Cicéron, dans ses œuvres sur l’art oratoire, s’inspire de l’éloquence 
gauloise. Qui sait ? Une fois de plus, sans doute, le fait qu’aucun véritable texte gaulois ne 
nous soit parvenu permet toutes les fantaisies… 
 

 



 

 
Oui ! Ces Gaulois parlent bien une langue celtique ! Mais laquelle ? 

 
Donc pas plus rigolos que quiconque de la même époque. Alors pourquoi cette réputation ? Il 
s’agit d’une homophonie avec un radical presque disparu, qui subsiste dans quelques mots, 
tels que régaler, galéjade, apparentés au français ancien se galer (s’amuser). De là à voir les 
Galli se galer, il n’y a qu’un pas jusqu’aux banquets d’Astérix. S’y mêlent aussi des éléments 
de civilisation. Les grammairiens et linguistes du XVIIe siècle, tels Malherbe et Vaugelas, 
nettoyeurs de vocabulaire, pourfendeurs de termes malséants, de mots bas, voire de termes 
techniques, précurseurs du goût de Nicolas Boileau, s’érigeant en gardiens de la langue 
française, se sont démarqués de la richesse et de la créativité des écrivains anciens, du Moyen-
âge à Rabelais et aux baroques, les rattachant aux traditions barbares et non policées 
attribuées aux Gaulois, symboles de l’inculture du passé. 
 
Et puisque nous en sommes aux cocasseries homophoniques, rappelons que jamais, dans 
l’Antiquité, les Gaulois n’ont été pourvus de l’emblème du coq (gallus). C’est une invention 
qui date du … XVIIIe siècle. Donc, faisons notre deuil de cette vaillance du coq qui protège 
poules et poussins de la menace de l’aigle, ou d’une quelconque furia francese qui aurait déjà 
été présente chez nos ancêtres. 
 
Sur ce, ne vous privez pas d’une bonne cervoise fraîche (cervesia, mot gaulois) ou d’un bon 
verre de coteaux du lyonnais, dont les fouilles récentes de la villa de Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny, près de Mornant, ont révélé qu’on y produisait déjà du vin avant même 

 



 

l’arrivée des Romains. Mais si vous étiez de ceux qui pensent que le tonneau est une invention 
gauloise, abandonnez cette idée : les premiers tonneaux attestés ont été fabriqués en Norique, 
c’est-à-dire du côté de la Carinthie, en Autriche. A votre santé quand même ! 
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