
Butte d'Ayen

une autre vue panoramique. Ce promontoire
implanté à mi-distance des bourgs d'Ayen et
de Saint-Robert induit un jeu de cache-cache
dans le vis-à-vis entre les deux bourgs. Au
milieu des grands damiers bocagers, le bourg
d'Ayen-Bas prend toute sa valeur
architecturale et patrimoniale.

Le village primitif était « Le Bas Ayen »,
regroupé autour de l'église, du monastère et
du château, tandis que sur la butte s'élevait
le château-fort occupé par les soldats du
vicomte de Limoges pour surveiller la vallée.
Peu à peu un bourg s'édifia sur les pentes de
cette butte : la dualité des deux bourgs
entraîna des tensions et des rivalités qui
conduisirent à la destruction de l'église
romane d'Ayen-Bas en 1894. C'était un
monument remarquable du Xllème au
XIVème siècle. Les murs étaient consolidés
par d'épais contreforts dont l 'un
entièrement creux servait de lanterne des
morts. Dans les murs gouttereaux, à
l'extérieur, il existait 14 enfeux d'une belle
facture réemployés dans l'église neuve
d'Ayen-Haut.
La commune d'Ayen résulte de la fusion vers
le milieu du XIXème siècle de 2 communes :
Ayen et le Temple. Le Temple était une
importante commanderie maltaise avec
église et château-fort dont il ne subsiste que
quelques rares vestiges.
Aujourd'hui Ayen-Bas n'est plus qu'un petit
hameau groupé autour de sa place plantée
de deux arbres centenaires. Le château fut

COMPOSANTES DU SITE

Implanté sur une butte témoin calcaire
dominant le Bassin de Brive, le bourg d'Ayen
se situe face à la butte de Saint-Robert (site
inscrit), aux confins du Limousin et du
Périgord. Le bourg actuel s'accroche au flanc
ouest du Puy d'Ayen sur un étroit replat. Il
domine la vallée de l'Elle et les hauteurs du
plateau de Perpezac. En raison de la
topographie il s'étire sur un peu plus de 500
m, en un village corniche, adossé à la falaise
calcaire. Il bénéficie d'une situation
climatique privilégiée à l'abri des vents, en
position de contemplation paysagère sur les
bocages de Saint-Robert.
Les buttes témoins calcaires révèlent un
important cortège de plantes d'affinités
steppiques ou méridionales, où l'on peut
découvrir une riche flore d'orchidées (Orchis,
Ophrys, Serapias, Buglosses), avec des
papillons remarquables (Azuré du serpolet).
Un espace en limite du site, protégé comme
ZNIEFF, en montre l'intérêt national.
Le Puy d'Ayen domine le village de 60 m. Ce
promontoire à partir duquel la vue
panoramique s'étend sur tout le bas pays
corrézien et la succession des buttes témoins
calcaires, constitue le point culminant de
l'Yssandonnais (377m). Depuis la table
d'orientation on jouit d'une vue à 360°
permettant de découvrir un paysage de
bocage au maillage resserré, d'où émergent
la silhouette de Saint-Robert et les puys
alentour. La crête du Puy de Guimond offre
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remanié à différentes époques, mais il
présente encore une imposante silhouette
médiévale. Le corps principal couvert à
quatre pans en ardoise est flanqué d'une
tour ronde et d'une tour carrée. Une vaste
demeure, de plan rectangulaire, avec une
tour carrée et une tourelle, présente
certains réemplois d'architecture
ancienne, notamment une baie géminée,
surmontée d'un tympan du XIIIème, qui
pourrait provenir de l'église. A quelques
dizaines de mètres au nord du village, en
bordure de la RD 39, se trouve une belle
fontaine dont l'eau s'écoule d'un masque-
gargoui l le aux orei l les pointues.
L'ensemble des édifices est homogène et
d'une qualité architecturale qui témoigne
de l'importance passée de ce village.
L'église d'Ayen-Haut date de la fin du
XIXème siècle, elle se trouve excentrée par
rapport au village, à l'intersection des
RD 39 et RD 140. Elle présente plusieurs

éléments récupérés sur l'ancienne égIise
d'Ayen-Bas. Les maisons qui bordent la RD
39 sont bâties sur le même type ; elles sont
toutes à 2 niveaux et un étage de lucarne
avec toitures en ardoise. Toutes jointives,
elles constituent un alignement d'une
remarquable unité.

ÉVOLUTION

Le panorama du Puy d'Ayen est menacé
par un début d'invasion de résineux.
Le paysage d'Ayen-Haut particulièrement
fragile risque de se banaliser sous la poussée
d'une architecture fonctionnelle médiocre
(lotissement, village de vacances, salle des
fêtes...).

ORIENTATIONS DE GESTION

Le bourg d'Ayen-Haut et le village d'Ayen-
Bas ne sont pas véritablement reliés entre
eux. Il faudrait matérialiser et accompagner
le cheminement de découverte d'Ayen-Bas.
Les différents pôles d'intérêt du site
pourraient être mieux signalés et présentés
au public (patrimoine architectural,
belvédères, flore...).
Le contrat de paysage élaboré sur les
communes d'Ayen et Saint-Robert devrait
permettre d'aider à la requalification
paysagère de certains espaces dégradés, et à
la revalorisation du patrimoine architectural
et paysager.
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