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Les  églises  Saint-Pierre  de  Viévy-le-Rayé  et  Notre-Dame  d'Ecoman  appartenaient  à  l'abbaye  de 
Bourgmoyen depuis la première moitié du XIIe siècle. Nous en trouvons traces dans la bulle d'Eugène 
III de 1145 qui confirme les possessions de l'abbaye ainsi que pour Notre-Dame d'Ecoman dans une 
charte donnée par le comte de Blois Thibaud IV en 1144.1

De cette période, les deux édifices ont conservé une nef unique non voûtée, éclairée aux murs nord et 
sud par des fenêtres en plein cintre largement ébrasées à l'intérieur. La nef de Saint-Pierre se termine 
par une abside semi-circulaire tandis que celle de Notre-Dame communique avec un choeur à chevet 
plat par un arc triomphal en plein cintre dont les impostes sont chanfreinées.

Vestiges  aussi  de  cette  période  romane,  les  portails  qui  présentent  de  grandes  similitudes 
architecturales et ornementales. Ils sont encadrés de deux contreforts plats dont la base est moulurée et 
ils sont surmontés d'un cordon dans sa plus simple expression à Viévy-le-Rayé mais soutenu par six 
modillons sculptés à Ecoman.  A Viévy-le-Rayé  une fenêtre en plein cintre à ébrasement intérieur 
occupe l'espace entre le portail  et  le  cordon tandis qu'à Ecoman on a ajouté plus tardivement  un 
troisième contrefort sur un arc de décharge. 

Le portail d'Ecoman, d'une plus grande richesse que celui de Viévy-le-Rayé comporte trois voussures 
en plein cintre ornées de motifs divers et reposant sur des piédroits flanqués de chaque côté de deux 
colonnettes aux chapiteaux sculptés. Celui de Saint-Pierre de Viévy-le-Rayé ne comporte que deux 
voussures en plein cintre vierges de tout ornement et reposant sur des piédroits flanqués d'une seule 
colonnette à chapiteau sculpté.

Les  trois  voussures  du  portail  de  Notre-
Dame  d'Ecoman  sont  ornées  de  motifs 
géométriques.  Deux  rangées  de  bâtons 
rompus  courent  le  long  de  la  voussure 
interne.  Ils  sont  d'un  emploi  rare  dans  le 
département: nous les retrouvons aussi sur le 
portail  de Ruan-sur-Egvonne. Vient ensuite 
un  motif  végétal,  mais  traité  très 
géométriquement,  de  feuilles  pointues  et 
nervurées. La troisième voussure est décorée 
d'un fin ruban de chevrons. Ceux-ci sont un 
élément  essentiel  de  l'art  celte  que  l'art 
roman a su utiliser avec abondance. L'arête 
des voussures est adoucie par un tore épais à 
la facture grossière tandis qu'un cordon orné 
de pointes de diamant fait office de larmier. 
A  Viévy-le-Rayé  ce  cordon  est  sans 
ornement, simplement mouluré.

                        Voussures (Ecoman)

1 Références citées par F. Lesueur, les églises de Loir-et-Cher, Paris, 1969.



Les colonnettes,  dont  une à Ecoman 
est monolithe, ont des bases de type 
attique:  deux  tores  en  moulures 
convexes  réunis  par  une  scotie, 
élément  concave.  Notons  que  la 
scotie des colonnettes d'Ecoman a une 
hauteur  inhabituelle.  Ces  bases 
reposent sur des plinthes qui semblent 
ornées de griffes à Viévy-le-Rayé.

                     Colonnettes du portail (Viévy-le-Rayé)           

Les quatre chapiteaux d'Ecoman et les deux de Viévy-le-Rayé sont tous différents mais ils présentent 
de grandes similitudes. S'y développe un motif de volutes mêlées à des feuilles stylisées.La volute a 
un passé très ancien. Elle trouve son origine dans la spirale particulièrement florissante en Egypte de 
2700 à 1700 avant Jésus-Christ. Puis on la retrouve vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ dans les 
colonnes d'ordre ionique, puis d'ordre corinthien. Elle devint ensuite un élément essentiel de l'art celte. 
Sa forme qui semble s'inspirer de la nature, fougère ou coquille de nautile, permet de meubler les 
angles. Cependant la sculpture romane va la décliner dans tous ses états la mêlant bien souvent à des 
feuilles plates ou à des palmettes.

                                   Chapiteaux (Ecoman)                             Viévy-le-Rayé

Les chapiteaux de ces deux  églises illustrent parfaitement 
les innovations dans le traitement de la volute. A Ecoman 
celle  des  angles  externes  se  transforme  en  fruit  stylisé 
(grappe  de  raisin?  pomme  de  pin?),  en  palmette 
retournée dont la base est liée par un cordon, en feuille 
plate.  Un  seul  chapiteau  conserve  grossièrement  la 
disposition antique, la partie inférieure étant meublée de 
feuilles  plates.  A  Viévy-le-Rayé,  l'un  des  chapiteaux 
arbore un motif de doubles volutes qui se rejoignent au 
milieu de chaque face, liées par deux anneaux. Quant à 
l'autre chapiteau qui a subi des dommages au niveau de 
l'angle  saillant,  il  se  pare  de  volutes  dont  certaines  se 
déroulent  vers  le  bas.  A  leur  base  on  distingue  des 
palmettes. 

Viévy-le-Rayé



Modillons sculptés (Ecoman)

A Ecoman le cordon au-dessus des voussures du portail est soutenu par six modillons sculptés. Les 
deux modillons des extrémités sont simplement moulurés. Les deux modillons de gauche représentent 
des figures animales: têtes rondes et petites oreilles pointues. Ce type de tête figure généralement le 
diable et il est très fréquent de le trouver à l'entrée des églises afin de mettre le croyant en garde contre 
ses  paroles  mensongères.  Les  deux  autres  modillons  présentent  des  êtres  mi-humain  mi-animal: 
aucune oreille  n'apparaît,  le  nez de l'un ressemble  à  un groin de cochon tandis  que l'autre  a  des 
similitudes avec une chouette qui semble porter une coiffe. Deux d'entre eux ont des yeux globuleux et 
une bouche pleine tandis que les deux autres ont des yeux en amande et une bouche pincée. Cette 
représentation mi-humaine mi-animale est en faveur auprès des sculpteurs romans. Ils  expriment ainsi 
la dualité de l'homme, "homme charnel" et "homme spirituel", termes empruntés à saint Jean et à saint 
Paul et qui sont le reflet  de la conception de l'humanité à l'époque médiévale.

                                                                                                                                  
                                                                                    Ecoman


