
Rhône-Alpes, Loire
Écotay-l'Olme
Ecotay

Verrière héraldique (baie 10) : écusson aux armes de Chalmazel et de
Lavieu

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001668
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique , recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière héraldique
Titres : écusson aux armes de Chalmazel et de Lavieu 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Chapelle latérale nord

Historique
On attribue la construction de la chapelle nord de l'église d'Ecotay à Jean de Lavieu, seigneur d'Ecotay, époux de
Marguerite de Balzac (armoiries à la clef de voûte). A la mort de Jean de Lavieu (avant 1478), ses biens sont partagés
entre les Lévis-Couzan et les Talaru-Chalmazel, qui possèdent Ecotay jusqu'en 1679. Cet écusson armorié a pu être réalisé
entre le dernier quart du 15e siècle et le 3e quart du 17e siècle. L. Bégule propose la date de 1661 (d'après l'inscription
CLXI). Il a été remployé dans une verrière losangée du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Verrière de la chapelle nord de l'église, comprenant un écusson armorié (verre coloré, réseau de plomb) en remploi dans
une vitrerie losangée du 20e siècle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette
 
Matériaux : verre translucide ; verre jaune d'argent
 
Mesures :

h = 20 ; la = 18. Dimensions du blason. Dimensions du vitrail : h = 170 ; la = 63

 
Représentations :
armoiries: lion, étoile
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Ecusson parti de Chalmazel et de Lavieu : au 1, de sable semé de molettes d'or, au lion de même ; au 2, de gueules au
chef de vair.

 
Inscriptions & marques : inscription (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription peinte sur plusieurs lignes au pied du lion : CLXI / un monogramme (?) / 51.

 

État de conservation

bon état , remontage 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• A Région Rhône-Alpes. Archives du service de l'Inventaire du patrimoins culturel. Pré-inventaire du
A Région Rhône-Alpes. Archives du service de l'Inventaire du patrimoins culturel. Pré-inventaire du vitrail
ancien de la région Rhône-Alpes. Classeur LOIRE II. Dossier 39 03 : pré-inventaire des verrières de l'église
Saint-Galmier [sic] à Ecotay-L'Olme, établi par Véronique Chaussé en juin 1981 (incomplet, s'arrête à la baie n
°200).
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Illustrations

Vue générale
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Vue générale
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Auteur de l'illustration : Didier Gourbin
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