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Église Saint-Michel

Adresse : place Saint-Michel 22000 Saint-Brieuc
Époque : 1841
Architecte : Lorin Louis
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 18 juillet 2014 : église Saint-Michel, en totalité (cad. BH 293).

L'église Saint-Michel est construite de 1837 à 1841 par Louis Lorin (1781-1846), architecte du département et de
la ville. Bénite le 25 octobre 1841 et consacrée le 25 juillet 1875, elle remplace un édifice du 15e siècle démoli en
1837,  qui  prenait  place  au  sud  de  l'actuelle  place  Saint-Michel.  L'église  est  dépourvue  de  décor  intérieur
jusqu'en  1864.  Le  conseil  de  fabrique  s'adresse  alors  à  Raphaël  Donguy  (1812-1877),  peintre  décorateur
briochin, qui réalise d'abord le décor de l'abside du chœur entre l'été 1864 et Pâques 1865. Son fils Raphaël
Donguy le jeune,  qui fut élève d'Hippolyte Flandrin aux Beaux-Arts de Paris et participa à la décoration de
l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, collabore avec son père au chantier de Saint-Michel. Entre 1867 et 1874
sont réalisées les décors de rinceaux et d'angelots de la nef ainsi que les pendentifs de la coupole. Le transept
sud accueille une copie de l'Assomption de la Vierge de Poussin, et le transept nord une copie de La mort de
sainte Anne de Parrocel.  L'abside est  divisée en quatre registres.  La création des  puissances célestes  est
représentée dans le cul de four. Dieu apparaît dans la lumière jaune du ciel entouré des archanges. Les divers
chœurs séraphiques prennent place plus loin avec les Chérubins formant une auréole. Le second registre est
une frise figurant la vigne symbolique peinte en grisaille. Le troisième et principal registre représente trois figures
séparées  par  des  palmiers  sur  un  fond  à  motifs  géométriques  dorés  :  au  centre,  l'archange  saint  Michel
terrassant le dragon, à gauche l'ange de la Justice et à droite celui de la Miséricorde.
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