
Cen tres de peuplement

l'époque féodale, IXe

du Limousin de l"poque carolingienne â
XI ., l d' 'e lec e, apres l'historien \1aximin Deloche

A l'époque carolingienne le territoire de l'ancieQDe cité des Lémovices

apparaît, d'a. res les chartes et cartulaires, divi é en wrres secondaireS",1

le llaYs Cpagi), sl.ltidivisions assez informelles, dont les limites ne sont

pas fixées sur le terrain : la mention des "chefs-lieux" des pagi figure

dans les actes pour localiser d s habitats d'imoortance moindre.
, ~~d..J.'r-", ' , , '

L 1<iJ:"~eI :@n "'Cl.JI.lm1 n Del=he s P'!:;f- cfforY"o, prj nc.i [K1IE'1T101l t da ns deux ouvrap:es

Cl), de 'pertorier ces centres, et leur ressort t1 'i.nflu·'nce qu' il d'~signe

sous le nom de pagi. Il a également noté les mentions des vicairies,districcs

où s'exerce dès les premières années du IXe siècle et jusqu'à la première

rroitiè du XIe siècle, la juridiction du "vicaire", lieutenant ou suppléant

du comte. En outre," le dépouillement des sources lui a peI'l1llS d'él1l.UlÉrer les

centaines,subdivisions des vicairies dans lesquelles

du centenier, officier inférieur du comte. TI va de soi

de lieux cités ne sont pas les seuls que Deloche ait ~

da'lS les textes. Dans la nomenclature correspondam;: lliP.

carte qu'il a réalisée en 1899, il fait fi.gureI' lef>

datdl t de la domination romaine et Cle l'époque vis'

dont les noms peuvent figurer sur les monnaies

les lieux, églises ou domaines, en possession d' établisseuerts

les bP-reeaux des puissantes familles féodales et enfin, les noms
huobles lieux-dits représentés dans les sources écrites. Une table

alphabétique de ces noms figure en annexe.
Cert . . . " ", dressées à Deloche tant aualnes crltlques ont è plusleurs reprlses ete a

. "
sujet des localisations et identifications de ces toponymes anClens. qu a

. , , l'historienpropos de l'existence nême de'.,<JlMl subdivisions conSlderees par
COI!Ire des territoires formellement d6 finis, hyoothèse qui parait fort
;""'ro"-'- , ' cette étude et de-''>'UC11.l1e, compte-tenu de la longue ppr1.ode couverte Dar .

l' '
~lantation désordonnée des seigneuries féodales.

il 1 t de l'éruditioo
n en reste pas rroins que l'oeuvre de Deloche est un rronumen

1fv.~'e ap l' -, , ,. . d "les d'obscurité. Les
""'-C1..L P ~qu"'e a la geograph~e hlstorlque e s~ec

tn3.vaux de cet historien sont par ailleurs difficilement consultables et
- • avec oeIi

donc leur utilisation aussi bien que leur critique peu aisées. AusSJ.
- . 'y

reserves avons-nous tenu à faire figurer ces listes et la carte qu:l- S

~'te dans un Cl\lVI'age de référence sur la caIotographie du I,j...nsw.

(1) • 1leloche. Etudes sur' la Os histOl'i ua de la -~
SUl' 1.es divisions territoriales du Li.ncusin au tBYAA AM

l l'AcM&ni.e des inscriptions
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\ . .
, /

1e et 2e partie, Paris, 1857, in 4° ; et du même, Pagi et vicairies du

Limousin aux IXe, Xe et XIe siècle, dans Méfnoires présentés a l'Academie

des inscriptions ... , t. XXXVI, 2e partie, Paris, 1899, in 4°.


