7 ▪ Église Saint-Dizaint
La ville basse, quartier primitif d’Ardes, s’est développée dans un élargissement
de la vallée de la Couze d’Ardes, sur une ancienne route plaine/montagne.
Classée Monument Historique depuis 1920, l’église Saint-Dizaint, dont la
construction remonte au 13e siècle, est bâtie à l’emplacement d’un prieuré disparu qui
dépendait de l’abbaye de Manglieu (fondée au 7e siècle). La dédicace à saint Dizaint,
évêque de Saintonge au 8e siècle, provient d’une tradition selon laquelle durant les
invasions normandes des 9e et 10e siècles, saint Adrier aurait transféré dans cette terre
de refuge les reliques de l’évêque reposant initialement à Tours.
Dans le premier tiers du 13e siècle, les seigneurs de Mercœur, famille originaire
de Blesle, s’installent durablement dans ce secteur stratégique, entre le Cézallier et le
val d’Allier, fondant une ville neuve dans la ville haute. Ils décident alors de
commander ce lieu de culte pour bénéficier d’un service religieux à la hauteur de leur
ascension, installant une communauté de prêtres dès le 14 e siècle puis un chapitre de
chanoine en 1421.
Son homogénéité stylistique en fait une construction exceptionnelle, déroulant
200 ans de style gothique : commencée au 1er tiers du 13e siècle, dans le style gothique
classique, pour la partie chevet et les 2 premières travées Est, elle s’achève au 15 e siècle
en plein gothique flamboyant, pour la nef, les chapelles, le portail, le porche et le
clocher. Les reprises de bâti sont perceptibles au niveau de l’appareillage de pierre, des
baies et des décors sculptés.
Également classée Monument historique, la croix en pierre de lave, aux
extrémités fleuronnées, est de style gothique flamboyant. Elle représente une vierge
allaitant en partie centrale et le tétramorphe à ses pieds (quatre évangélistes sous forme
animale).
Perce-neige, Galanthus nivalis
Plante bulbeuse de la famille des
Amaryllidacées. Elle aime un sol frais,
riche en humus, neutre et bien drainé
avec une exposition mi-ombre. On la
trouve abondamment en bord de Couze
où elle forme de larges tapis fleuris au
cœur de l’hiver de plus en
plus rarement sous la neige.
Photo perce neige Hervé Chellé.
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La famille des Rhinolophes se
caractérise par un appendice nasal en
forme de fer à cheval et une façon
typique de se suspendre aux parois
enveloppés dans leurs ailes, ce qui
donne un aspect de cocon à la chauvesouris lorsqu’elle est suspendue. Cette
feuille nasale leur sert à l’émission des
ultrasons.
En 2016, les combles de l’église leur
ont de nouveau été rendus accessibles
grâce à l’installation d’une chiroptière.
Petit rhinolophe,
Rhinolophus hipposideros

