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SENT-AUVENÇ, istòria…

SAINT-AUVENT, histoire…

Apres de nombrosas recherchas, lo Jan-d’Oc. a escrich
l’istòria de son chefe-luòc e de sa comuna, la dau Païs
Auventes. L’istòria ne pòt s’escriure qu’en referença a
daus documents d’archiva o daus escrichs d’istorians e de
cherchaires. Nosautres ne som ren de tot quò, qu’es plan
‘rai ! Çò que fasia dobtar quauques de nòstres lectors de
la veritat de nòstres prepaus… Per fin de ne pas traguir
"nòstra istòria" qu’es bien de nòstra istòria que l’um parla
e per respect per los que l’an faiçonada nòstras refrenças
an estat : lo Dr Alan GRÉZILLIER, lo Alfonce PRÉCIGOU e
las Archivas dau Despartament. E aüei, veiqui qu’una
istoriana de l’Associacion de rechercha de l’Antiquitats
Istoricas dau Lemosin, la Catarina CORNEC-KERDUEL, per
son trabalh jur l’originas de ST-AUVENÇ ven confirmar
nòstres escrichs emb mai de demais, mai precision dins la
cronologia de nòstra istòria (Ref. Trabalh d’Arqueologia
Lemosina – Tòme 17). ‘Laidons tots ‘quilhs elements
coma quò assemblats laissen a pensar que "la vocacion
estrategica de l’esperom de confluença de ST-AUVENÇ
poria èsser aquesida au mins despuei la protòistòria. La
presença de l’abitança gallesa, puei d’una estacion
rotiera galles-romana demòra probabla, coma lo faisseu
d’indicis semble lo botar en avant : lo fòrt corbamen de la
via romana de LION a SENTA tras l’esperom dau levant au
coijant es en mesura de tradurre la volontat deliberada
de deissiervir un centre economic o estrategic desjà en
plaça". Quò siria interessent e revelator de procedar aus
folhas daus dos enselaments e vaus dau bas dau borg,
que porten lo nom de "barra", dau cementeri e de sos
alentorns, dau traçat d’un barri encercliaire, ‘las porian
confirmar l’ocupacion dau site de ST-AUVENÇ dempuei
l’independença gallesa. N’i a pas de dobte que lo terrador
de ST-AUVENÇ es estat ocupat per l’Òme ‘vances mesma
la conquista romana, mai d’una peira talhada neolitica
massada dins la forest de ST-AUVENÇ son ‘qui per iò
dire…(a segre)

Après de nombreuses recherches, lo Jan-d’Oc. a écrit
l’histoire de son chef-lieu et de sa commune, celle du "Pays
Auventais". L’histoire ne peut s’écrire qu’en référence à des
documents d’archive ou des écrits d’historiens et de
chercheurs. Nous ne sommes rien de tout cela, c’est vrai !
Ce qui faisait douter certains de nos lecteurs de la véracité
de nos propos… Afin de ne pas trahir "notre histoire" car
c’est bien de notre HISTOIRE dont il s’agit et par respect
pour ceux qui l’ont façonnée nos références ont été : le Dr
Alain GREZILLIER, Alphonse PRECIGOU et les Archives
Départementales. Et aujourd’hui, voilà qu’une historienne
de l’Association de recherche des Antiquités Historiques du
Limousin, Catherine CORNEC-KERDUEL, par ses travaux sur
les origines de ST-AUVENT vient confirmer nos écrits avec
plus de détails, plus de précision dans le déroulement
chronologique de notre histoire (Réf. Travaux d’Archéologie
Limousine - Tome 17). Donc tous ces éléments ainsi
rassemblés laissent à penser que "la vocation stratégique de
l’éperon de confluence de ST-AUVENT pourrait donc être
acquise depuis la protohistoire au moins. La présence d’un
habitat gaulois, puis d’une station routière gallo-romaine
demeure probable, comme le faisceau d’indices semblent le
suggérer : ainsi le fort infléchissement de la voie romaine de
LYON à SAINTES traversant l’éperon d’est en ouest est en
mesure de traduire la volonté délibérée de desservir un
centre économique ou stratégique préexistant". Il serait
intéressant et révélateur de procéder aux fouilles des deux
ensellements et vallons au sud du bourg, qualifiés de barre,
du cimetière et de ses abords, du tracé d’un rempart
périphérique, elles pourraient confirmer l’occupation du site
de ST-AUVENT depuis l’indépendance gauloise. Nul doute
que le territoire de ST-AUVENT ait été occupé par l’Homme
bien avant même la conquête romaine, de nombreux silex
néolithiques collectés dans la forêt de ST-AUVENT le
prouvent… (à suivre)
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