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Epoque romaine.

Sources: Bulletins des soc. archéol. de la région; les "Informations" de

Gallia; la Revue archéologique du Centre; pour la Haute-Vienne, la Carte

archéologique de la Gaule romaine, département de la Haute-Vienne, fasc. XIV,

Paris 1964 de J. Perrier. Pour la Creuse et la Corrèze, Les études scienti-

fiques, archéologiques et historiques de la Creuse: Archéologie, II, Epoque

gallo-romaine, par le Dr. Georges Janicaud; Le Centenaire de la Soc. des Sc.

nat. et archéol. de la Creuse, 1932, p. 108-129, et Le gallo-romain en bas-

Limousin de Franck Delage; Bull. de la Soc. scienti!., bist. et archéol. de

la Corrèze, Brive, 1938, p. 113-142.

La civitas des JtT9.vJ.ç.&l. _de grande superf1C1n-...

trois départe""mts limousins : Haute-Vi~.

Confolentais (Charente) et le Nontronnais (Dor'da..4)

La carte indique quelques toponymes de limites caract6ri
...

(c. des Adriers, Vienne), le ruisseau des Equilandes, aujourd'hui

entre la Vienne et la Haute-Vienne, Aigurande (Indre), Eygurande (CClCl~I8J'·.

Civitas - Limoges (Augustoritua Lemovicum), ville i~ortante avec t •-
édifices publics (te.ple , th6atre, amphithéatre, the~>. 'vlché dès le

eIV s.

Vici - Le. vici devaient être nOlibreuz. Le. seuls viei cert.Ua. --= u .......I:

!!!!.. -

,eacOD, Vicq, Au.iac, SoligDac, Ch lu. (Haute-Vienne) • Tall

U (Corrl••> i Ab_ (Acit:uctum.>, Bri4iera. TODla-salal_.Qt'Q~r:.



/
2

trouve des traces archéologiques ou toponymiques. Ont été retenues les plus

importantes ou les mieux connues par les fouilles: Raymond (Eymoutiers),

Souffas (Vicq), La Boissière et La Briderie (Saint-Paul d'Eyjeaux), Chez

Roger (Saint-Priest-sous-Aixe), Les Carillons (Les Cars), L'Artimache (La

Chapelle-Montbrandeix, Les Couvents (Marval), La Valade (Saint-Laurent-sur-

Gorre), Orbagnac (Oradour-sur-Glane), Les Tourettes (Blond), Razaix (Azat

le Ris), Cheuget (st-sulpice-les-Feuilles), La Mazère (st-Martin-le-Mault,

(Rosiers d'Egletons), Les Mazières (Murat), La

(Darnetz), Chastres (Bar), Compiène (Corrèze),

en Corrèze.- La Cube (Aubusson), Chez-Masfrand (Champagnat), La Viedre

(La Chapelle-st-Martial), Le Grand-Bourg de Salagnac, Fayolle (Guéret),

La Courrière (Mainsat), Pintapareix (st-Agnant-près Crocq), Drouille <st_E1er.

Ahys (st_sulpice-les-Champs), La Bussière (st-Sulpice-Ie-Guérétois), Sous

Parsat, Chanteau (st_Martial-le-Mont), La Villette (Issoudun), Montfrialoux

(Sannat), en Creuse.

Camps _ Ils sont également nombreux, pré ou protohistoriques pour la plupart.

On a choisi les oppida probablement gallo-romains par leur forme ou leur

situation, ou ayant livré des vestiges gallo-romains certains : Villejoubert.

Camp de César (st_Léger-Kagnazeix) (Haute-Vienne), Puy-du-Tour (Monceau)

(Corràze), puy-de-Gaudy, Puy-de-Jouer (st-Goussaud). Bois des Chatres (Aubusson)
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Entraigues (Budelière), La Ligne (Lafat) (Creuse).

Thermes - Les thermes privés ne sont pas indiqués. Seuls sont retenus les

thermes publics: Limoges, en Haute-Vienne; Les Cars (St-Merd-les-Oussines),

en Corrèze ; Evaux-les-Bains, en Creuse.

Sanctuaires - La plupart des sanctuaires connus des Lemovices sont de

modestes fana: Puy-Martin (Blanzac), Chez-Rigros (Saint-Pardoux), Puy

Château (St-Gilles-les-Forêts), en Haute-Vienne j Le Mont-Ceix (Ch..~~

(Naves) avec son théatre, en Corrèze.

r
Cimetières _ Les tombes isolées ou par petits groupes sont beaucoup trop

laissé de traces. Mentions spéciales pour les saDC.~~~~

tCars (S -Merd-les-Oussines) avec ses établissements

Limoges a certainement possédé des temples plus

Les Jaillants (Pradines), Margeride, en Corrèze j C

nombreuses (plusieurs milliers) pour être figurées. La carte ne mentionne

que les cimetières collectifs de plusieurs dizaines de sépultures : Puy-de

l'Age (Bersac), Mas-Barbu (Bessines), Lavaupot (st_Sulpice-les-Feuilles),

Villefauneix (Rempnat), Pontauty (Sauviat-sur-Vige), Les Cros (Balledent),

Les Chassagnes (St_sornin-Leulac), en Haute-Vienne.- Le Chambon (Ambrugeat),

Monceaux, Lacam (Brive), Roumegoux (Malemort). Les Rocs (Pandrignes), en

Corrèze.- Saint-Yrieix-la-Montagne, Clugnat, Coussat (Bonnat), La Forêt-du

Teaple, Lavaud (Méasmes), pommier (st-Dizier-Leyrenne, Pontarion. La Yache

trea_ (Janaillat), La Villetelle (S _Sylvain-sous-Touls), en Creuse.
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phithéatre - Lim ges.

Tb tr s - Limoges en Haute-Vienn j Tintignac (Naves), en Corrèze j Puy-de

J 8 •

_.Sl.a Jonchère), en Haute-Vienne •

-La


