11 ▪ La porte du Vallat
La porte du Vallat doit son nom au mot latin « vallum » signifiant fossé,
rempart, ligne de fortification.
Il semble qu’Ardes ait été fortifiée tardivement par des remparts, peut-être au
cours du 15e siècle. La porte du Vallat s’ouvre sur l’actuel boulevard des remparts qui
reprend probablement le tracé d’une enceinte composée d’un terre-plein surplombant
des fossés.
Elle a été remaniée et conserve un remploi de clé d’arc correspondant à un
ancien portail monumental qui pourrait aussi bien être celui du palais d’Ardes que celui
d’une des portes fortifiées. Il est sculpté d’un écu penché symbolisant l’alliance des
familles des Mercœur et des Dauphin d’Auvergne dont les descendants seront à leur
tour seigneurs d’Ardes.
Cette porte est située sur la route principale reliant Ardes à la Limagne, avant la
création de la route et du viaduc place Croisière au début du 20 e siècle. Cela explique
l’installation d’une probable recluserie dont le nom « chapelle de la recluse » conserve
la mémoire. L’édifice actuel a été reconstruit après la Révolution mais les dates des
pierres tombales intérieures confirment une existence plus ancienne. L’architecture
reprend l’idée de recluserie,
implantée à l’entrée des villes,
avec un bénitier sculpté de
feuillages à l’extérieur et des
baies en plein-cintre rappelant
les guichets par lesquels les
passants apportaient dons et
nourriture
aux
recluses
volontaires. Ces dernières
étaient enfermées à vie à la
suite d’une grande cérémonie
religieuse,
vouant
leur
existence au culte et à la prière.

Rue du Vallat
Rouge-gorge, Erithacus rubecula
Passereau de petite taille, il se nourrit
d’insectes, d’escargots, de vers, d’araignées, de
petits invertébrés et de graisse comme le beurre
ou la margarine. C’est avant tout un oiseau de
la forêt, il occupe aussi les haies et les parcs
arborés, il gagne les jardins l’hiver. Son
comportement est solitaire et territorial, il use
de son plastron "rouge" comme avertisseur.
Autrement il est assez peu farouche. En hiver, on peut le voir près des
habitations. Il lui arrive de pénétrer dans les granges et hangars.
Petite pervenche, Vinca minor L
Couvre-sol vivace à tiges rampantes et à
feuillage persistant, c'est une plante de sousbois, de haies et de parcs où elle peut se
montrer envahissante. Elle est un bioindicateur qui signale une parcelle autrefois
utilisée par l’homme , parfois plusieurs siècles
auparavant. Médicinale, elle contient plusieurs
alcaloïdes.

