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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 basLimousin 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
Civitas - Limoges (Augustoritua Lemovicum), ville
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édifices publics (te.ple , th6atre, amphithéatre, the~>. 'vlché dès le
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Vici - Le. vici devaient être nOlibreuz. Le. seuls viei cert.Ua.
,eacOD, Vicq, Au.iac, SoligDac, Ch
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Ont été rete nue s les plus
trou ve des trac es arch éolo giqu es ou topo nym ique s.
s: Raym ond (Eym outi ers) ,
imp orta ntes ou les mieu x conn ues par les fou ille
nt-P aul d'Ey jeau x), Chez Sou ffas (Vic q), La Boi ssiè re et La Brid erie (Sai
Car s), L'A rtim ache (La
Rog er (Sa int- Prie st-s ous -Ai xe), Les Car illo ns (Les
Vala de (Sai nt-L aure nt-s urCha pell e-M ontb rand eix, Les Cou vent s (Ma rval ), La
es (Blo nd), Raz aix (Aza tGor re), Orba gnac (Ora dou r-su r-Gl ane) , Les Tou rett
ère (st-M artin -le- Mau lt,
le Ris ), Che uget (st- sulp ice- les- Feu ille s), La Maz

(Ro sier s d'Eg leto ns), Les Maz ière s (Mu rat), La
(Da rnet z), Cha stre s (Bar ), Com pièn e (Co rrèz e),
mpa gnat ), La Viedre
en Cor rèze .- La Cube (Aub usso n), Chez -Ma sfran d (Cha
, Fay olle (Gu éret ),
(La Cha pell e-st -Ma rtia l), Le Gran d-Bo urg de Sala gnac
t-pr ès Croc q), Dro uille
La Cou rriè re (Ma insa t), Pint apar eix (st-A gnan

<st_E1er.

e-G uéré tois ), Sous Ahys (st_ sulp ice- les- Cha mps ), La Bus sière (st-S ulpi ce-I
udun ), Mon tfria loux
Pars at, Cha ntea u (st_ Mar tial- le-M ont) , La Vill ette (Isso
(San nat) , en Creu se.
ues pour la plup art.
Camps _ Ils sont égal eme nt nom breu x, pré ou prot ohis toriq
main s par leur form e ou leur
On a cho isi les oppi da prob able men t gall o-ro
ains : Vill ejou bert .
situ atio n, ou ayan t livr é des vest iges gallo -rom ains cert
du-T our (Monceau)
Camp de Césa r (st_L éger -Kag naze ix) (Hau te-V ienn e), Puydes Cha tres (Aubusson)
(Cor ràze ), puy- de-G audy , Puy- de-J ouer (st-G ouss aud) . Bois
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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), PuyChâteau (St-Gilles-les-Forêts), en Haute-Vienne

j

Le Mont-Ceix (Ch. .~~

Les Jaillants (Pradines), Margeride, en Corrèze

j

C

Limoges a certainement possédé des temples plus
laissé de traces. Mentions spéciales pour les saDC.~~~~
t

Cars (S -Merd-les-Oussines) avec ses établissements
(Naves) avec son théatre, en Corrèze.

r

Cimetières _ Les tombes isolées ou par petits groupes sont beaucoup trop
nombreuses (plusieurs milliers) pour être figurées. La carte ne mentionne
que les cimetières collectifs de plusieurs dizaines de sépultures : Puy-del'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

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

Forêt-duLa

rea_ (Janaillat), La Villetelle (S _Sylvain-sous-Touls), en Creuse.
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en Hau te-V ienn
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Tin tign ac (Naves), en Corr èze
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Puy-de
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Jonc hère ), en Haute-Vienne •
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