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Époques :  17e - 19e  siècles  – Vitraux : 1946 et 1955
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du  3 juillet 2013 : église Saint-Michel en totalité et son enclos comprenant murs de soutènement, murs de clôture et sol
d’assiette (à l’exclusion des pierres tombales, du calvaire et de l’extension récente du cimetière). (cad. AB 193 et 194). 
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 20 janvier 1926.

L'église de Saint-Michel en Grève est un petit édifice de plan irrégulier, à tour-clocher en façade et chevet plat. La nef est flanquée
au sud d'un porche et de deux chapelles à pignons contigus, et au nord d'un bas-côté sur lequel  se greffent deux chapelles
latérales. Le chœur, peu profond, est aveugle, et s'accompagne au sud d'une sacristie à pignon. La construction d'origine de la fin
15e siècle-début 16e siècle, est agrandie, remaniée et restaurée au 17e siècle, à la fin du 18e siècle et au cours du 19e siècle. Le
clocher, de style Beaumanoir, date de 1614. À l'intérieur, les arcades d'origine de style gothique tardif, et celles, plus récentes, en
plein cintre, restent bien visibles mais l'édifice pâtit d'interventions préjudiciables sur les enduits et le sol, où dominent l'usage du
ciment. L'église abrite trois verrières de Robert Micheau-Vernez (1907-1989) installées en 1946 et 1955 à la demande du recteur
de l'époque. Elles représentent saint Michel terrassant le démon (Sant Mikael), une Vierge à l'Enfant (Rouanez an Arvor) et le
baptême du Christ (Badeziant HS Jezuz Krist). Ces œuvres constituent les dernières réalisations de cet artiste pluridisciplinaire
dans le domaine du vitrail.
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