
Poitou-Charentes, Vienne
Scorbé-Clairvaux
place de l'Église

Église Saint-Hilaire de Scorbé-Clairvaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013638
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00132788

Désignation
Dénomination : église
Précision sur la dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Hilaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, A, 139 ; 2016, AI, 192

Historique
L'église de Scorbé-Clairvaux est citée en 1070 dans le cartulaire de l'abbaye de Cormery (Indre-et-Loire). Placée sous le
vocable de saint Hilaire, elle est rattachée à un prieuré bénédictin édifié à proximité au cours du 12e siècle et dont dépend
un pigeonnier visible jusqu'au début du 20e siècle près du chevet de l'église.
La construction de l'édifice actuel débute à la fin du 12e siècle par les trois premières travées de la nef. La travée sous
clocher et celle d'avant-choeur sont construites au cours du siècle suivant.
À la fin du 15e siècle, l'église est agrandie au sud par la construction de deux travées supplémentaires, s'ouvrant
sur les travées sous-clocher et d'avant-choeur. Ces travées abritent deux chapelles (Notre-Dame et Sainte-Néomaye)
vraisemblablement commanditées par les seigneurs de Clairvaux.
Au cours du 16e siècle, l'abside est reconstruite à trois pans et une chapelle est ajoutée le long du mur nord de la travée
d'avant-choeur. Cette construction vient fragiliser la pile nord-est du clocher qui est contrefortée, sans doute un siècle plus
tard, lors de la réfection du clocher.
Les 16 et 17 novembre 1774, Monseigneur Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, vient à Scorbé. Il séjourne au
château de Clairvaux, puis, le lendemain, donne la confirmation sur le champ de foire à 2000 paroissiens de Scorbé, de
Saint-Genest, Ouzilly et Colombiers.
Tout au long du 19e siècle, l'église fait régulièrement l'objet de travaux et d'aménagements. Au milieu du 19e siècle, le
desservant Boursault décrit " le dénuement de (sa) pauvre église de Clairvaux qui n'est pas en harmonie avec la paroisse
". Il demande une aide de 400 ou 500 francs à la commune pour réparer l'église et pourvoir à l'ornementation des lieux.
La surélévation du clocher (1846), l'achat d'un maître autel (1853), la pose de nouvelles verrières dues au peintre-verrier
tourangeau Julien-Léopold Lobin (1854 et 1856) et la construction de la sacristie (1855) témoignent de ces réalisations.
Une tribune est également construite dans la première travée dans la seconde moitié du 19e siècle.
En 1942, dans un rapport présenté à l'évêque de Poitiers, le curé Maurice Fléau dresse un état des lieux de l'église " qui
souffre de son manque d'entretien " : éboulement partiel d'un contrefort du clocher, mauvais état de la toiture, et du clocher
qui s'écroule.
L'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 28 février 1994.

Période(s) principale(s) : 12e siècle, 13e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 19e siècle, 20e siècle
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Description
L'église est située au centre du bourg de Scorbé-Clairvaux, à l’extrémité nord-est de la place de l'Église. Elle esr très
imbriquée dans le bâti du bourg, et seules sa façade occidentale ainsi qu'une partie de sa façade sud sont visibles depuis
la place.
L'église est construite en pierre de taille et moellon de tuffeau appareillés. Elle se compose d'une nef unique à cinq travées
couverte d'un toit à longs pans en ardoise.
L'entrée de l'édifice se fait par la façade occidentale, par un portail en arc brisé à trois voussures reposant sur des colonnes
engagées aux chapiteaux épannelés. L'élévation de cette façade comprend une baie en plein cintre à remplages éclairant la
nef et une petite baie en plein cintre au niveau des combles. La façade, contrefortée au nord et au sud, est précédée d'une
galerie à balet construite au-dessus du portail. Celle-ci, supportée par deux colonnes de bois prenant appui sur un muret
en pierre de tuffeau, est couverte d'un toit à un pan en ardoise.
Le mur nord est presque entièrement aveugle. Il comporte une baie en plein cintre ouverte dans la première travée et une
baie en plein cintre dans la chapelle. Ce mur présente un épais glacis en moellon et pierre de taille ainsi que des désordres
structurels (épaisseur des murs, corniche) liés très certainement au poids du clocher et à un changement de voûtement.
Une partie de ce glacis est couvert d'ardoises.
L'édifice se prolonge à l'est par une abside avec contreforts à larmier. Au sud-est, une construction en rez-de-chaussée
abrite la sacristie. Contre le mur s'adossent les deux travées de la chapelle seigneuriale et la tour du clocher desservie par
un escalier en vis en pierre demi hors-oeuvre. Les deux premières travées sont contrefortées. La chapelle seigneuriale est
percée à l'ouest par une porte en accolade à double mouluration. Elle présente une corniche moulurée avec modillons.
Le clocher construit au-dessus de la troisième travée comprend une base carrée en pierre de tuffeau terminée par une
corniche moulurée. La toiture à huit pans en ardoise est percée de quatre petites fenêtres munies d'abat-sons. Cette flèche
est sommée par une girouette en forme de coq.
À l'intérieur, la charpente de l'église est masquée par un voûtement en pierre. Les trois premières travées sont voûtées en
berceau brisé. Les deux suivantes sont voûtées sur croisées d'ogives et de liernes. L'abside est voûtée avec des nervures
prismatiques et une clé pendante. La chapelle au nord est voûtée d'ogives à clé pendante. Les deux chapelles au sud sont
voûtées sur croisées d'ogives à nervures prismatiques et clés de voûtes armoriées.
L'accès à la tribune, située au niveau de la première travée, se fait par un escalier en bois placé le long du mur nord de
l'église. L'accès à la crypte se fait depuis la chapelle seigneuriale au sud par une volée de marches. Elle est voûtée en
berceau.
Mobilier de l'église : voir présentation des objets mobiliers de l'église de Scorbé-Clairvaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, pierre de taille ; pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements : voûte en berceau brisé ; voûte d'ogives ; voûte à nervures multiples
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

Décor

Techniques : peinture, sculpture
Représentations :

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1994/02/28
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD86, 4 P 5642 à 5653, Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier,
géomètre, 1826.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier, géomètre, 16 feuilles, 11 sections,
1826.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5642 à 5653

• AD 86, 2 Q 35, Inventaire des biens dépendant des fabriques paroissiales, 1906.
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Inventaire des biens dépendant des fabriques paroissiales, 1906.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 Q 35
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Annexe 1

Liste des curés depuis 1476.

François Yvon Eurélie, 1476.
Guillaume Thrône en 1492.
Guillaume Abriou en 1515.
Interreigne d'environ 80 ans avec des desservants.
Hélie Chollet avant 1600 jusqu'à sa mort le 20 décembre 1609
Larpenteur en 1610
René Roux en 1610
Jean-René Roux en 1626
Camothe en 1642
Cornut en 1649
Prudhomme en 1667
Mignon en septembre 1668
Vigean en octobre 1668
Fontaine en 1674
Benoît desservant en 1677.
Potier, desservant en 1680
Sabourault en 1680
Bertholleau en 1688
Louis Guillaume en 1710
Jacques César Ingrand le 14 mars 1759.

Illustrations

Plan parcellaire cadastral de l'église
Saint-Hilaire et de son environnement

bâti, section A, feuille 1, 1826.
Repro. Clarisse Lorieux,

Autr.  Demellier
IVR75_20208609568NUCA

Chevet et façade nord
de l'église Saint-Hilaire.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20208609251NUCA

Porche devant la façade occidentale.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20208609244NUCA
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Chevet de l'église.
Phot. Clarisse Lorieux
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Angle sud-ouest de l'église.
Phot. Clarisse Lorieux
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Tour d'escalier demi hors-
oeuvre menant au clocher.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609241NUCA

Contrefort à l'angle nord-est
de l'abside et de la chapelle.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609253NUCA

Sacristie et fenêtre
nord de la chapelle.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609250NUCA

Portail sur la façade ouest.
Phot. Clarisse Lorieux
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Porte extérieure menant à la chapelle.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20208609242NUCA

Détail de l'accolade au-dessus
de la porte menant à la chapelle.

Phot. Clarisse Lorieux

Corniche au niveau du mur
est de la chapelle seigneuriale.

Phot. Clarisse Lorieux
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Glacis le long du mur nord.
Phot. Clarisse Lorieux
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Porte murée le long du mur
ouest de la chapelle nord.

Phot. Clarisse Lorieux
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Intérieur de la nef de l'église.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Scorbé-Clairvaux : présentation de la commune (IA86013631) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Abbaye, prieurés, églises et chapelles de Grand Châtellerault (IA86007716)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Hilaire de Scorbé-Clairvaux (IM86005091) Poitou-Charentes,
Vienne, Scorbé-Clairvaux
Oeuvre(s) en rapport :
Autel, tabernacle de la chapelle Sainte-Néomaye (IM86005961) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Autel, tabernacle de la crypte (IM86005095) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Autel, tabernacle du maître-autel (IM86005962) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Autel, tabernacle et retable de la chapelle sud (IM86005960) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Autel et tabernacle de la chapelle Notre-Dame (IM86005958) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Bannière de procession de la Vierge (IM86005096) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Calice (IM86005966) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Calice et patène (IM86005100) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Ciboire 1 (IM86005097) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Ciboire 2 (IM86005098) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Ciboire 3 (IM86005099) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Cloche 1 dite Marie-Louise (IM86005090) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Cloche 2 dite Radegonde Jeanne Marie (IM86005092) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Cloche dite Hilaire (IM86005971) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Cloche dite Renée Hélène (IM86005972) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Clôture de chœur (IM86005963) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Confessionnal (IM86005959) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Croix de procession (IM86005965) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Fonts baptismaux (IM86005101) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Ostensoir 1 (IM86005967) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Ostensoir 2 (IM86005968) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Hilaire de Scorbé-Clairvaux (IM86005091) Poitou-Charentes,
Vienne, Scorbé-Clairvaux
Pupitre d'autel (IM86005964) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Reliquaire de saint Hilaire (IM86005969) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Statue de la Vierge à l'Enfant (IM86005103) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Tableau : Immaculée Conception (IM86005104) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Tableau de la Vierge à l'Enfant (IM86005102) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
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Verrières de la chapelle sud (4) : sainte Claire d'Assise, saint Réginald, saint Etienne et Vierge à l'Enfant (IM86005094)
Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Verrières du chœur (3) : saint Hilaire, sainte Néomaye, saint Pierre et saint Adrien (IM86005093) Poitou-Charentes,
Vienne, Scorbé-Clairvaux
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Plan parcellaire cadastral de l'église Saint-Hilaire et de son environnement bâti, section A, feuille 1, 1826.
 
Référence du document reproduit :

• AD86, 4 P 5642 à 5653, Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier,
géomètre, 1826.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Scorbé-Clairvaux, Demellier, géomètre, 16 feuilles, 11 sections,
1826.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5642 à 5653
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Clarisse Lorieux
Auteur du document reproduit :  Demellier
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chevet et façade nord de l'église Saint-Hilaire.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porche devant la façade occidentale.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chevet de l'église.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Angle sud-ouest de l'église.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tour d'escalier demi hors-oeuvre menant au clocher.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Contrefort à l'angle nord-est de l'abside et de la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Sacristie et fenêtre nord de la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Portail sur la façade ouest.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte extérieure menant à la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'accolade au-dessus de la porte menant à la chapelle.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Corniche au niveau du mur est de la chapelle seigneuriale.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Glacis le long du mur nord.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte murée le long du mur ouest de la chapelle nord.
 
 
IVR75_20208609254NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Intérieur de la nef de l'église.
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