Restauration de la couverture de l’ancienne
église Saint Jacques à Clisson
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser le patrimoine culturel et les paysages

• Maître d’ouvrage : Ville de Clisson
• Calendrier : 2015 - - 2016
• Localisation : Clisson
• Coût éligible : 39 632 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 43 315 €
• Subvention FEADER : 10 673 €
• Autres financements : Etat (DRAC), Région des
Pays de la Loire, Département de la LoireAtlantique
Eglise Saint Jacques

© Ville de Clisson

Le projet
L’ancienne église Saint Jacques a été inscrite à
l’Inventaire des Monuments Historiques en 1941.
L’édifice date de la fin du XIIème siècle. L’abside,
le transept et le clocher ayant été détruits au
XIXème siècle, l’église ne présente actuellement
que sa nef, un bâtiment rectangulaire soutenu par
cinq contreforts en glacis.
Propriétaire de cette ancienne église depuis
1967, la ville de Clisson œuvre à sa conservation
ainsi qu’à son animation.

Les travaux recommandés consistaient en la
restauration de la totalité de la couverture de
l’édifice, sur une surface de 233 m². Ils ont été
réalisés en 2015 et livrés début 2016.
Compte tenu de l’inscription du bâtiment aux
Monuments Historiques, les travaux de
restauration bénéficient du soutien de la DRAC,
de la Région et du Département. En
complément, une aide FEADER Leader a été
sollicitée et accordée.

La bâtiment accueille actuellement l’espace
culturel municipal Saint Jacques, où sont
organisés une grande partie de la programmation
culturelle de la ville de Clisson et d’autres
activités
culturelles
(résidences,
ateliers,
spectacles…)
Après la visite du bâtiment par l’architecte des
bâtiments de France en 2014, un recensement
des travaux d’entretien de couverture a été
dressé, compte tenu des infiltrations constatées.

Le point fort du projet :
• Intérêt du projet en matière de restauration et de
mise en valeur auprès des publics du patrimoine
bâti du territoire : bâtiment accueillant l’espace
culturel municipal
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