Fouilles et Découvertes
ôme
XV
du
CI6 de voûte

Le 22 Avril 1982, l'engin mé canique qui creusait les puits
de fondation des piliers du magasin UNiCO remonta dans son
godet une grosse pierre sculptée enfouie à 4 mètres de profondeur .
Mise immédiatement en lieu sûr par les soins de MM. DELPECH
et MORET, elle sera nettoy é e de sa gangue de terre le lendemain.
Alors appara ît une tr è s belle clé de voûte sexpartite, de
chœur d 'église , à la sculpture ferme et nette , qui permet de la
dater de la fin du XIV* ou du début du XV*. Ce vestige provient,
son
Incontestablement d 'une é giise ou chapelle ' démolie , mais
volume et son poids interdisent de penser qu elle puisse provenir
d'un des é difices religieux détruits dans l 'enceinte de la vieille
ville. On peut supposer quelle est un des vestiges d une église
ou chapelle existant autrefois en cet endroit. Or , un document
d 'archives ( le CC 150 ) , établi en 1779 , nous apprend que les
Cordeliers « vis à vis de leur couvent actuel , au-delà du fossé
de la ville , est un enclos où é tait bâti autrefois leur ancien
couvent

Ainsi, nous pouvons affirmer qu ' avant les troubles de la fin
du XVI* siècle , le couvent des Cordeliers se trouvait au bord de
la Côte Rodanè ze, à l 'emplacement du magasin UNICO et des
jardins attenants.
D 'apr ès Monsieur Jean-Claude FAU, Pr é sident de la Société
Archéologique, sollicité de donner son avis de spé cialiste sur
l ' iconographie de J 'écusson :
• Il ne peut s 'agir , bien entendu, des armes de la ville de
Salnt- Antonin. Par contre, l 'écu avec son châ teau à trois tours ,
correspond aux armes parlantes de Pierre de Castelnau- Bretenoux ,
évêque de Rode2 dans le deuxième quart du XIV* si ècle ( cf l'ouvrage récent « Sceaux Rouerguats du Moyen-Age » de Martin
FRAMOND , p. 221) . Et, à l 'opposé de la coquille du pèlerin, le
motif mutilé du haut pourrait être une crosse d'évêque. Enfin ,
l 'écu s 'insr î t dans un encadrement quadr î lob é, encadrement qui
appara ît Justement au XIV* siècle ■.
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Cette belle cl é de voûte a été offerte au mus é e , tr è s
spontanément par Monsieur Bernard DELPECH . QufH soit f élicité
et remercié.

Epss
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