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CHATEAUGIRON : ancienne chapelle du Château

Nom du monument : ancienne chapelle du Château
Région : Bretagne
Commune : Châteaugiron
Département : Ille et Vilaine

Historique :
Le château de Châteaugiron est bâti sur un éperon rocheux, dominant la ville médiévale 
avec ses cinq tours. Il est construit autour d'une cour centrale bordée par trois ailes et 
dominée au nord-est  par  un important  donjon.  L'aile  centrale  et  l'aile  nord ont  été  en 
grande partie rebâties au XVIIIe siècle. L'aile sud est constituée par l'ancienne chapelle du 
XIIe siècle et par la tour de l'Horloge du XIVe siècle,  située au pied de l'abside de la 
chapelle.

L'ancienne chapelle du château, devenue église paroissiale au XVIe, a été constamment 
modifiée  aux  XVIe,  XVIIIe,  XIXe  siècles.  Désaffectée  au  XIXe  siècle  au  profit  d'une 
nouvelle église paroissiale, transformée en salle de cinéma jusqu'en 1978, son acquisition 
par la commune et son intérêt architectural doivent lui permettre de retrouver une nouvelle 
utilisation. Le souhait de la commune est de l'intégrer au mieux dans la vie de la cité, en 
raison de sa position centrale au coeur de la ville médiévale,  par une mise en valeur 
architecturale et une utilisation en espace culturel. 

Description de l'opération :
Le programme de travaux de restauration proposé dans l'étude préalable réalisée par M. 
Chouinard, Architecte en chef des monuments historiques, porte sur l'ensemble de l'édifice 
avec un découpage fonctionnel en trois phases : 

1ère phase →restauration des extérieurs et des intérieurs du chœur et de l'avant-chœur
2ème phase →restauration extérieure de la nef
3ème phase →restauration intérieure de la nef

Le montant total des travaux s'élève à la somme de 2 700 000 € TTC. La première phase 
de ces travaux a été retenue dans le cadre du plan de relance.

Protection : Classée M.H. Le 9 Mars 1931
Propriétaire : Commune
Nature des travaux : Restauration des intérieurs et extérieurs du chœur et de l'avant-
chœur
Maîtrise d'ouvrage : Commune



Maître d'oeuvre : O.WEETS; ACMH 
Date de début et de fin de chantier : Octobre 2009 – Octobre 2010 
Coût des travaux : 1 000 000 €
Part Etat : 30% soit 300 000 € (AE plan de relance)

Plan de financement prévisionnel : 
Etat : 30 %

– Conseil Régional : 30 %
– Département : 25 %
– Commune : 15 %


