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SENT-AUVENÇ, istòria…

SAINT-AUVENT, histoire… (suite)

Per los sendareus de peiras… sendarelas daus Celtes,
daus Romans, daus Comtes de SENT-AUVENÇ e de
nòstres davanciers…
Setz entre lo Naut-Lemosin e la Charanta-Lemosina, au
beu mitan de la boissiera lemosina, facha de plais e de
pitits bòscs que despartissen l’espandidas agricòlas. La
comuna de ST-AUVENÇ s’esten sus 3346 ectars en doas
grandas alas de parpalhòu. Lo borg sus son pichon planeu
eslonjat de junhença ne’n fòrma son còrs.
E qu’es de quel observatòri sus lo qau eu s’a quilhat que
eu pòt veire se desbotjar son istòria.
‘Quela comuna de 995 abitants es aùei, d’una part, un
endrech de referencia toristica naturala que l’um
remarca per la pareissença de sos releus e de sos
paìsatges ente sos rius se prenen per endrech per daus
rajòls e, d’autra part es un endrech a fòrta personalitat
identitara e culturala de per son consequent passat
preìstoric e istotic.
Lo borg de ST-AUVENÇ es pausat sus ‘na sòla estrecha,
lonja de 1600m e larja de 2000m a 250m.
De son chasau redde eu mestreja las plasentas vaus de la
GÒRRA d’a pus pres 55m e la dau GORRET d’a pus pres
45m. ‘Quelas vaus fan coma daus pertus quasi paralelas,
cabonhadas e serpentosas ente florissen l’erba de las
cochetas e l’erba daus surciers, los paneus e los ajaucs.
Lo site de ST-AUVENÇ pausat sus queu mianis granitic es
pres entre dos vaus priunds ente ròcha solinauda de
pertot n’a pas pogut èsser esplecha que coma luòc
d’aparament per l’òme e non pas coma terra agricòla, a
l’encontrari de la galiera sòla en dessur dau pendent
opausat de la GÒRRA ente fuguet bastit a l’epòca romana
lo vilatge de LA BELA-MENIA.
L’escarpament de ‘quel’ estrecha taula coma es facha, n’i
a pas ‘gut mestier de bastir de barris a l’entorn sus sos
pendents, si n’es que de barrar la ‘ribada dau rocaneu per
una o doas chavadas.
Los emprunds que s’enaucen de riba a riba dau fiau tot
plen boisats de la Gòrra balha a ‘quel endrech un entorn
freche e sauvatge de montanha, quitament en estiu. A
lonjar lo caòs granitica en riba d’aiga, l’um ‘riba a "NEGRE
GORG", cròs negre, ente segon la legenda, fugueren
deissominadas las campanas de ST-AUVENÇ per l’angel
GABRIEL per ‘ver jugat las pimperonelas dau temps de lur
viatge pascau a ROMA.

Sur les chemins de pierres… traces des Celtes, des
Romains, des Comtes de SAINT-AUVENT et de nos
devanciers…
Vous êtes entre le Haut-Limousin et la Charente-Limousine,
au cœur du bocage limousin constitué de haies et de petits
bois séparant les espaces agricoles, la commune rurale de
ST-AUVENT se déploie sur 3346 hectares en deux grandes
ailes de papillon. Le bourg sur son éperon de confluence en
constitue le corps.
Et c’est de cet observatoire sur lequel il s’est hissé qu’il peut
voir se dérouler son histoire.
Cette commune d’environ 995 habitants est aujourd’hui,
d'une part, un site de référence touristique naturel
remarquable de par les caractéristiques de ses reliefs et de
ses paysages où ses cours d'eau prennent par endroit des
allures de torrents et, d'autre part un site à forte
personnalité identitaire et culturelle de par son fort passé
préhistorique et historique.
Le bourg de ST-AUVENT est situé sur un plateau étroit long
de 1600m, large de 200m à 250m.
De son promontoire abrupt il domine les plaisantes vallées
de la GORRE d’environ 55m et celle du GORRET d’environ
45m. Ces vallées se présentent comme des gorges quasi
parallèles, encaissées et sinueuses où fleurissent jacinthes
et pervenches, genêts et ajoncs.
Le site de ST-AUVENT établi sur cette cloison granitique,
prise entre ses deux vallées escarpées où la roche affleure
de toute part n’a pu être exploité que comme lieu de
protection pour l’homme, et non comme terre agricole,
contrairement par exemple au vaste replat au-dessus du
versant opposé de la GORRE sur lequel fut bâti à l’époque
romaine, le village de LA BELLEMENIE.
L’escarpement de cet étroit replat est tel qu’il n’a même pas
été utile d’élever un rempart périphérique sur ses versants
sauf de barrer l’accès de l’éperon par un ou deux fossés.
Les gorges qui s’élèvent le long du parcours abondamment
boisé de la Gorre contribuent à donner à ce site une
ambiance fraîche et sauvage de montagne, même en été.
En longeant le chaos granitique en bordure d’eau, on arrive
à "NEGRE GORG", trou noir où, selon la légende, furent
précipitées les cloches de ST-AUVENT par l’ange GABRIEL,
pour avoir joué les coquettes lors de leur voyage pascal à
ROME.
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Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

