
1 ▪ Le Beffroi et le couvent des Récollets

Au cours du 17e siècle, Louis d’Estaing, alors seigneur d’Ardes accueille des
frères Récollets dans son château, en attendant la construction de leur couvent qui sera
officiellement fondé par l’ordonnance royale de 1660.

Il est définitivement fermé le 18 avril 1788 et les bâtiments deviennent des biens
communaux en 1789. La ville y installera à différentes époques, sa mairie, la justice de
paix, le presbytère, le garage des sapeurs-pompiers, une école privée confessionnelle,
une classe d’école primaire …

L’implantation des bâtiments disposés autour d’une cour (aujourd’hui place Jean
Garnier) est encore perceptible bien que certains d’entre eux aient disparu comme la
chapelle des Récollets dont seul subsiste le clocher situé à l’Ouest et surnommé « le
beffroi ». D’autres ont été reconstruits comme l’aile droite au 19e siècle, qui servit de
casernement à la Gendarmerie, ou le corps de logis central en 1979, après sa destruction
dans un incendie, abritant aujourd’hui la mairie, la maison de service, la maison de
santé et une salle polyvalente.

Fougère capillaire des murailles, 
Asplenium trichomanes
Vivace commune des murs, falaises et
rochers  calcaires  siliceux,  elle
apprécie les rocailles jusqu’à 1800 m.
Extrêmement  résistante  à  la
dessiccation et au froid elle préfère les
milieux  ombragés.  Les  spores  sont
regroupés  dans  les  sores
(fructifications)  disposés  de  façon
linéaire et oblique au dos des frondes
(feuilles).

Jour de fête place du Parterre

Lézard des murailles, Podarcis muralis, 
Espèce de sauriens, commun dans les murs et les tas de pierres, on
le  rencontre  quasiment  dans  tous  les  jardins  jusqu’à  2500 m en
montagne. Il se nourrit de très petits animaux, insectes, araignées et
crustacés.  Sa  queue se  casse  facilement  lui  permettant  ainsi
d'échapper à ses prédateurs. Une queue de remplacement repousse
progressivement mais elle est dépourvue d'écailles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_(animal)
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