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L’église de Saint Yves à Saint Brieuc 

 Masculin/féminin 

« L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même 

de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, 

ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la Parole de 

Dieu et participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la 

gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une vivante espérance 

par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical est-il le 

jour de fête primordial qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne 

aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne soient 

véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement 

et le noyau de toute l’année liturgique. » S C N°106. Revalorisation du dimanche. 

C’est pourquoi le bâtiment église a pris une 

importance si particulière pour les chrétiens et 

aussi pourquoi de tout temps les croyants ont 

mis tant de soin pour ces constructions et ce 

quelque soit l’époque à laquelle elles furent 

construites.  

Edifiée durant les années du concile Vatican 

II, l’église Saint Yves se voulait modeste tout 

au moins à l’extérieur tout en étant résolument 

moderne, dans un quartier pavillonnaire neuf 

construit entre la fin des années 1950 et les 

années 1960. A une époque où la ville de Saint-Brieuc se densifie, ce quartier maraîcher s’urbanise 

rapidement et la nécessité de construire une église se fait sentir. Le diocèse de Saint-Brieuc et 

Tréguier décide de faire appel à un architecte parisien de renom Louis Arretche qui a déjà une bonne 

réputation dans l’Ouest de la France depuis qu’il a été nommé architecte en chef de la reconstruction 

de Coutances en 1944 et de Saint-Malo en 1947, et qu’il aménage la ZUP de Villejean à Rennes 

(1960/1962). 

 

 

De l’extérieur, le bâtiment semble un peut austère. Le béton et l’ardoise grise sont très présents. Les 

ouvertures sont importantes sur la longue façade de long de la rue étroite qui longe l’église, tandis 

que les pignons sont pleins et massifs. L’entrée principale se fait par un porche comme c’est le cas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coutances
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944_en_architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
http://fr.wikipedia.org/wiki/ZUP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Villejean-Beauregard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
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dans l’architecture religieuse bretonne. Simplement 

celui-là n’est pas en saillie sur la façade sud mais 

en creux dans le pignon sud est. Le clocher n’est 

pas très visible de la rue et il faut prendre du recul 

pour voir la croix qui le surplombe. Le bâtiment 

reste cependant imposant dans ce quartier 

pavillonnaire aux maisons R +1. 

  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Arretche propose un plan très moderne 

pour l’époque, qui bouscule les habitudes puisque 

le chœur n’est pas situé dans l’axe de la porte 

principale à l’extrémité d’un plan en croix, mais au 

centre de la longueur de l’édifice. La façade sur 

rue laisse entrevoir deux niveaux. Le premier un 

peu encaissé où  l’on trouve des salles paroissiales 

et le second que l’on identifie en s’arrêtant et en 

regardant la façade à une église du fait de la présence de vitraux. La longueur du bâtiment, 

quasiment 43m, est accentuée par deux lignes fortes : celle du débord  de toiture et le marquage de la 

dalle bien que cette ligne soit interrompue par 6 piliers verticaux. 

Si la largeur maximale de l’église est d’un peu plus de 26m70, en revanche les façades latérales 

pignons avec leurs bâtiments annexes une sacristie au nord est et un oratoire au sud ouest sont plus 

imposantes (environ 34m). 

 

Plan de cadastre et vue aérienne de l’église saint Yves, tracé en rouge, en bleu, la sacristie, en vert, 

l’oratoire. Les lignes jaunes indiquent le découpage de l’espace intérieur de la partie église en trois 

bandes longitudinales. Les triangles indiquent les entrées. 
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Le déambulatoire 
La première partie est composée d’un espace de 

circulation qui relie les deux portes d’entrée de 

l’église placées en vis-à-vis. Il est éclairé par un 

grand vitrail non figuratif très coloré orienté au 

nord-ouest. C’est l’espace de l’accueil où la 

communauté se retrouve naturellement au début 

et à la fin des célébrations. Sous un plafond 

relativement bas ce lieu fonctionne comme un 

déambulatoire, en limite de l’espace où se tient l’assemblée lors des célébrations. Tout en longueur, 

tel un boyau, il fait office d’espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur, entre la rue et l’espace 

sacré. En fin de journée lorsque le soleil illumine les 

vitraux le sol de ciment gris s’en retrouve coloré de 

couleurs chatoyantes. Assis le dos au vitrail lorsqu’il 

fait beau, la chaleur du soleil réchauffe les fidèles. 

C’est alors un espace chaleureux. Mais les messes 

ayant plus souvent lieu le dimanche matin que le 

samedi soir, cet espace prend un tout autre aspect 

avec une lumière plus douce qui invite le fidèle au 

recueillement, à l’intériorisation. 

 

Ce premier espace est, complété par deux lieux 

particuliers. Placés aux deux extrémités de ce 

cordon ombilical (en rouge) : l’espace du baptistère 

(ovale bleu) d’un côté et les confessionnaux de 

l’autre (rectangle orange). Le premier est tourné vers 

l’extérieur vers la rue et le second vers l’intérieur 

vers le sanctuaire.  

 

Ces deux sacrements sont liés et cela depuis toujours 

chez les chrétiens. En effet c’est en rapport avec le 

baptême que sont compris dans l’Eglise primitive les 

textes évangéliques qui parlent de la rémission des péchés.  

Ainsi quand Jean rapporte qu’au soir de Pâques, Jésus dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 

remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  

(Jn 20, 22b-23) c’est du baptême qu’il parle. La mission confiée ici rejoint celle qu’on lit dans la 

finale de St Matthieu : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, (Mt 28, 19). 

Ne disons nous pas dans le Credo : « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. » ? 
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Dans l’esprit du Nouveau Testament nous sommes baptisés pour passer du monde de péché à la vie 

dans le Christ. D’ailleurs dans les semaines qui précèdent le baptême des adultes à Pâques, les 

catéchumènes participent à des célébrations liturgiques au cours desquelles sont dites des prières 

d’exorcisme, demandant à Dieu de les arracher aux forces du mal. 

Les fonds baptismaux et de l’autre les confessionnaux sont mis sur la même ligne, ils sont un rappel 

de notre condition de pécheur. L’architecte a marqué ainsi le lien qui existe entre les deux 

sacrements. C’est pourquoi il est intéressant de garder en mémoire ce premier baptistère même si 

dans les faits il n’a pour ainsi jamais servi. 

Les fonds baptismaux sont situés à côté de 

l’entrée nord-est, façade réputée pour être exposé 

au vent froid, mais à l’abri quand même des vents 

dominants et de la pluie qui viennent de l’ouest. 

A peine franchi la porte du sas le fidèle se 

retrouve face au 

baptistère qui n’est 

vraiment mis en 

valeur que lorsque 

l’on emprunte cette 

porte. Les futurs 

baptisés étaient au 

départ invités à 

entrer dans l’église 

par cette porte pour se retrouver devant l’espace baptismal. De ce lieu 

on ne peut pas voir le chœur de l’église. Le baptistère est entouré d’un 

mur courbe qui s’élève vers le plafond cachant ainsi, à celui qui 

emprunte cette porte, une grande partie de l’église. L’espace baptismal 

se retrouve dans un cocon blanc, un espace à l’échelle humaine qui 

intrigue. La paroi courbe rejoint le plafond puis s’en dissocie devenant 

plus basse et laissant voir le haut du mur et une petite partie du vitrail 

du chœur, mais ce qui interpelle c’est la luminosité qui noie littéralement cette partie de l’église. 

Cela fonctionne un  peu comme une promesse car ce 

n’est qu’après le baptême, en poursuivant leur chemin, 

que les 

néophytes se 

retrouvaient 

face au chœur, 

et à la totalité 

de la lumière 

de son grand 

vitrail. Ils 

recevaient 

l’illumination 

par le sacrement mais aussi physiquement par le bâtiment. 

Evidemment devant cet espace sans cuve le visiteur un peu 

pressé ne comprend pas qu’il s’agit du lieu du baptême. 

L’architecte a préféré un simple creux dans le sol surélevé 

de deux marches. Il était prévu qu’au moment du sacrement le prêtre ferait couler de l’eau qui 

arriverait dans ce petit bassin par un tuyau caché sous une des pierres. Le catéchumène était invité à 

descendre dans ce petit « Jourdain » pour se faire baptiser. Derrière la grille en fer forgée situé dans 

la courbure du mur séparant le baptistère de la nef une grande jarre contenait la réserve d’eau bénie 

une fois par an, à Pâques, selon le rituel d’avant Vatican II. L’église ayant été livrée en 1963, ni 
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l’architecte ni le clergé local n’avait anticipé le fait que désormais l’eau serait bénie au début de 

chaque célébration de baptême. A l’entrée de l’espace baptismal on trouvait aussi la représentation 

du saint patron de l’église : Saint Yves entre le riche et le pauvre. Ces sculptures en bois polychrome  

sont accrochées sur le mur de l’alcôve et sur le  côté de celle-ci une grille fermait un sacraire 

contenant la réserve de saint chrême. 

 

A l’autre extrémité, on 

trouve les confessionnaux. 

C’est un lieu qui peut 

paraître au premier abord 

un peu chaotique. Les 

paroissiens appellent cet 

espace, la forêt. Derrière 

des quatre parois 

légèrement courbes faites 

de bois, striés verticalement 

d’éléments en relief, se 

trouvent les confessionnaux. Les courbes aux extrémités sont 

concaves alors que les deux qui 

sont au centre sont convexes. Ces 

dernières dégagent, facilitent et 

encouragent l’accès aux 

confessionnaux. Intégrés à la forme du bâtiment, ceux-ci ne viennent 

pas empiéter sur l’espace de circulation car ils font parties de 

l’édifice. Ils sont situés dans l’espace d’une double peau le long du 

mur nord ouest du porche. On y accède par la nef après avoir gravé 

deux marches. Autant le baptistère avait quelque chose de maternel, 

de féminin, une certaine douceur autant les confessionnaux sont 

comme des sentinelles impressionnantes et massives que la courbe 

essaye d’adoucir un peu mais que le relief du bois rend difficilement 

perceptible. Ils évoquent plus la noirceur du péché que la tendresse et 

l’amour de Dieu qui nous pardonne malgré le bois qui aurait pu 

réchauffer le lieu. Il est intéressant de noter que c’est le seul endroit 

dans l’église où on trouve du bois posé verticalement sur 

une hauteur relativement importante. Une bande de fenêtre 

haute ouvrant sur le porche apporte une lumière minimaliste 

nécessaire pour se déplacer dans ces espaces exigüe. 

 

La nef 
La seconde partie de l’église c’est la nef. Elle mesure à peut 

près 38m par 16m soit environ 600m2. Elle est composée 

de trois espaces et cela bien qu’il n’y ait aucun poteau, 

aucune séparation verticale pour hiérarchiser la nef. Nous 

sommes dans un grand vaisseau très long dont les 

extrémités sont surélevées de deux marches, et couvert d’un 

toit lambrissé qui unifie l’espace. Le plafond s’élève très 

vite suivant la pente du toit qui présente un angle à 50 

degrés. Il a été au-dessus de la partie centrale travaillé  en 

six creux de forme triangulaire qui viennent casser 

l’uniformité du plafond et créer six zones d’ombre qui souligne et accentue l’élévation du volume. 
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C’est une nef qui semble au premier regard  relativement sombre notamment par 

rapport au chœur du sanctuaire. Mais on ne ressent pas la sensation d’obscurité 

lorsque l’on s’y trouve, car la différence 

de luminosité vient simplement du fait 

que le chœur est noyée de lumière Les 

murs pignons en béton aux deux 

extrémités sont recouverts d’un crépi 

blanc percé de petits rectangles de 

lumières que l’on retrouvera aussi dans le 

mur en béton brut du chœur. Il s’agit des trous des étaies 

qui permettaient de maintenir l’écart des banches entre 

lesquels on a coulé le béton. Habituellement ces orifices 

sont rebouchés après décoffrage. Mais ici l’architecte les a 

conservés et fermés avec un rectangle de 

verre coloré. 

Si l’ensemble des fidèle de l’assemblée des 

dimanches ordinaires arrive à trouver sa place 

dans la partie centrale, lors des dimanches en 

familles ou encore lors des grandes fêtes 

liturgiques l’assemblée rempli les deux 

extrémités surélevées de la nef, qui sont 

comme une réinterprétation des bas-côtés des 

églises en forme de croix latine. Cela donne 

aux célébrations une dimension différente, du 

fait que les regards des fidèles peuvent se 

croiser entre les différentes parties de 

l’assemblée, ce qui peut aider à constituer 

l’assemblée en corps du Christ.  

Les murs pignons aux deux extrémités de la 

nef sont travaillés de manière différente. Côté 

nord-est  il est régulier et plan alors que son vis-à-

vis côté sud-ouest est composé de rectangles en 

saillies de différentes dimensions qui se 

superposent, créant des ombres d’autant plus 

accentués par une arrivée de lumière rasante situé 

au-dessus de la porte sur le mur perpendiculaire 

qui mène au petit oratoire. Cette différente est 

aussi marquée par les vitraux. Côté sud-ouest le 

mur est ponctué en partie base du mur de quatre 

vitraux jaunes étroits mais plus haut que des trous 

des étaies des banches et par un vitrail rouge qui 

tel un éclair le traverse en partie haute accentuant 

encore plus l’aspect dynamique de ce mur par 

rapport à celui qui lui fait face où tous les vitraux sont tous semblable et rouge. Il est aussi 

intéressant de remarquer que c’est ce mur « calme » que se découpe la seule statue visible de la nef 

et du chœur : une Vierge longiligne en bois polychrome. Accentuant encore le côté féminin de cet 

espace en opposition au côté plus masculin du mur qui lui fait face. 
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Le chœur et ses collatéraux 
La troisième « partie » de l’église est  très irrégulière et 

discontinue. Elle comprend le chœur de forme triangulaire qui 

déborde sur la nef (tracé jaune) et deux « chapelles » de taille 

très différente de part et d’autre (triangle et rectangle bleu), ainsi 

que l’entrée de la sacristie (rectangle vert). Cette bande joue sur 

les contrastes avec le reste de l’église. C’est l’espace dans lequel 

le béton brut de décoffrage est visible et laisse encore voir la 

trace des banches de coffrage. Et l’on retrouve ici aussi les trous 

des étaies qui rythme 

le mur de points de 

lumière et qui 

viennent en 

opposition avec les 

grandes surface de verre. 

Le chœur est simplement marqué par un mobilier simple 

mais très présent, la grande croix, l’autel de plus de quatre 

mètres de long, l’ambon et le siège du célébrant. Un 

« arbre » a été ajouté pour « habiter » le fond du chœur et 

casser un peu la sècheresse et la brutalité du béton. Mais 

cela reste un appel au désert. Aucune « image » ne vient 

troubler la prière du fidèle. Seule la croix de cuivre martelée vient saisir le croyant. La verrière qui 

illumine le chœur est orientée au sud et mesure 6m de long pour environ 12m de haut. Elle est 

composée de trois vitraux blancs et un rouge. C’est l’espace le plus lumineux de l’église, mais pour 

voir les vitraux en entrant par la porte principale au sud-ouest il faut parcourir la moitié de la 

longueur de l’église. Par contre si l’on est entrée par l’autre extrémité alors immédiatement après 

avoir dépassé le mur  courbe des fonds 

baptismaux il nous surprend. L’architecte a su 

avec génie orienter la maîtresse vitre au sud et ce  

alors que le chœur est orienté au sud est. De cette 

manière le célébrant n’est jamais à contre-jour. 

 

Autre espace intéressant « la petite chapelle » à 

droite du chœur de taille modeste elle contenait à 

l’origine le tabernacle mais la mise en place d’un 

nouveau baptistère en 1997 à proximité a été 

l’excuse  du déplacement de celui-ci. De forme 

triangulaire elle est également éclairée par un 

vitrail orienté au sud. C’est une chapelle intimiste 

au vitrail un peu plus « travaillé » avec une 

variété de couleurs. Autre différence par rapport à 

celui du chœur il n’utilise pas de verre blanc mais reprend les couleurs des verres qui ferment les 

trous des étaiements des banches. 

Le tabernacle était placé devant ce vitrail travaillé et dessiné avec soin, dans un menhir qui occupait 

pratiquement tout l’espace. Ainsi ce lieu petit étroit intimiste se trouvait-il remplis par cette pierre 

dressée et grossière ce qui créait une opposition intéressante et un dialogue entre les deux, la lumière 

venant caresser le granit en surface. Une opposition aussi entre le plein du rocher et le vide de la 

troisième paroi qui n’existe pas et entre l’opacité de la pierre et la transparence du verre.  
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Les deux derniers espaces de cette troisième partie de l’église 

sont de forme rectangulaire ou presque. Ils sont situés à gauche 

du chœur.  

Le premier 

donne accès à la 

porte de la 

sacristie. Il 

découpe un 

grand rectangle 

de lumière qui 

accentue encore 

la verticalité du 

chœur. Il est aussi éclairé par un grand vitrail vertical 

qui va du sol au plafond entièrement blanc et invisible 

depuis la nef. 

Quant au dernier espace, plus sombre il est éclairé par 

un vitrail orienté à l’est. Ouvert largement sur la nef il a servi jusqu’en 2015, du fait de la présence 

d’un autel, d’espace de célébrations eucharistique en semaine pour 

une petite assemblée de fidèles. La douceur de la luminosité en fait 

également un lieu propice pour la prière personnel devant le 

tabernacle qui a trouvé sa place désormais au pied de la statue de la 

Vierge à l’enfant. 

 

Conclusion 

 

Ainsi dans cette église l’architecture joue sur les contrastes.  

 La douceur de la  nef avec sa lumière tamisée et la violence de la lumière  qui traverse 

l’immense vitrail du chœur pour venir inonder de clarté la croix. 

 L’espace rectangulaire de la nef et la position de l’assemblée en forme de « U » écrasé et le 

triangle du chœur marqué de trois murs différents : le mur de verre, le mur de béton avec la 

croix et le mur disparu pour laisser place à l’autel. Le rideau du temple s’est déchiré. 

 La différence de traitement des murs entre la nef crépi blanc uniforme et le chœur avec son 

béton brut gris et non uniforme, laissant voir les traces des banches. 

 Dialectique entre le masculin et le féminin, la dualité est présente à plusieurs endroits : c’est 

le cas pour l’espace baptismale / et les confessionnaux, c’est le cas aussi dans la différence de 

traitement des deux murs pignons de la nef et encore avec la juxtaposition du chœur 

lumineux et grandiose  à côté de la petite chapelle triangulaire, à la lumière tamisée et aux 

dimensions humaine et encore des deux espaces rectangulaires de cette troisième partie de 

l’église que sont l’entrée dans la sacristie qui découpe un grand rectangle lumineux à côté de  

la chapelle de semaine à la lumière plus douce avec son éclairage indirecte orienté à l’est.  

 

Depuis le déambulatoire la hauteur, la lumière du chœur, happe et attire inexorablement le regard sur 

l’essentiel, le chœur et la croix mais depuis cette première partie de l’église à taille humaine qu’est le 

« déambulatoire » on apprivoise en douceur ces dimensions. En franchisant ce seuil marqué au 

dessus de notre tête par le plafond en lambris qui passe d’une surface inclinée de quelques degrés à 

un plafond qui s’élève brusquement à 50 degrés au dessus de la nef nous nous sentons invités et 

accompagné par l’architecture à rejoindre ce sommet qu’est cette ouverture sur la troisième partie de 

l’église. Le chœur est compris comme source essentiel de la lumière et sommet de l’architecture, 

point le plus haut du bâtiment. Métaphore dans l’architecture de la liturgie eucharistique tel que 

définie par Vatican II, source et sommet de la vie chrétienne. 


