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L'église néo-romane de Saint-Malo de Phily est construite à partir de 1901 d'après les plans de l'architecte
Henri Mellet (1852-1926).Le chantier de Saint-Malo-de-Phily est ouvert en 1901. En 1904, les murs, le toit
et la tour furent achevés mais il restait les portes, les fenêtres, les voûtes et tout l'intérieur. L'église resta en
cet état de 1904 à 1924. En 1924, le conseil municipal présidé par le vicomte Jean du Bouëxic vote une
somme de 60.000 francs pour achever les travaux qui sont conduits sous la direction de Charles Couäsnon
qui reprend les voûtes et supervise l'aménagement intérieur. 
La topographie exceptionnelle  de Saint-Malo-de-Phily permet à Mellet  de retranscrire l'ordonnancement
des chevets auvergnats. L'abside de quarante-huit mètres surplombe ainsi toute la vallée de la Vilaine.
Cet édifice, construit en grès brun d'extraction locale, en schiste noir et en granit clair, adopte un plan en
croix latine à trois vaisseaux, un puissant clocher carré dominé par une flèche en maçonnerie surmontant la
croisée du transept. A l'intérieur, les piliers de la nef sont en granit gris clair et leurs chapiteaux épannelés
en calcaire, les voûtes en berceau et la coupole sur pendentifs en brique et en calcaire. L'édifice affiche,
tant à l'extérieur  qu'à l'intérieur  une polychromie jouant  de répertoires opposés,  relativement austère à
l'extérieur, chaleureux à l'intérieur. Les vaisseaux sont largement éclairés par des baies nombreuses, dont
une rosace occidentale de taille inhabituelle pour une église rurale.
En août 1933, Émile Bernard achève la décoration en évoquant, sur les murs de l'abside, la translation, au
7e siècle, des reliques de saint Malo depuis Saintes vers Aleth et leur halte au village de Fellit (nom du
village ou de son chef), chez un mactiern (chef d'une paroisse en Bretagne préromane) paralytique qui leur
fit don de tout son village : il fut aussitôt guéri et le village pris le nom de Saint-Malo-de-Phily. 
Cet ensemble est complété par deux personnages peints directement sur les deux piles en granit de part et
d'autre du chœur : au nord (pilier gauche) la figure imaginaire de l'évêque saint Malo, au sud celle de l'abbé
Mathurin Leroux, vicaire « réfractaire » de St-Malo de Phily, guillotiné à Rennes le 6 octobre 1794.
L'esthétique  de  ces  peintures  reste  éloignée  de  l'école  de  Pont  Aven,  et  se  réfère  davantage  à  la
Renaissance italienne et au symbolisme, exprimant sans doute la quête d'un artiste cherchant à produire ici
une œuvre simple et « populaire », sans intellectualisme. Parmi les cinq ou six peintures murales connues
de Bernard, seules subsisteraient celles de Saint-Malo de Phily, les autres ayant été détruites. 
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