
  
 

6  
 1 

L'église Saint Gilles, dont les 
premières fondations sont 

millénaires, est le joyau  
architectural de notre  

« Petite Cité de Caractère ». 
 

Elle vécu au rythme de  
la cité, partagé ses joies  

et ses malheurs.  
 

Elle se dresse au cœur de la 
ville, témoin de sa longue 
histoire et lien entre les  
générations successives. 

 

Notre souhait est que  
ce dépliant vous donne  

envie de mieux la connaître 
et d’accueillir toute 
 la beauté spirituelle  

qu’elle révèle : que les jeux 
de lumière des vitraux  
éclairent votre visite. 

Bienvenue à vous tous 
visiteurs  

qui passez  
et admirez  

cette demeure de Dieu. 
 
 

Cet édifice est  
un lieu de vie,  

un lieu de  
rassemblement  
des chrétiens  
pour la prière. 

 
 

Il signifie aussi  
la présence du Christ  
au cœur du monde,  

en rassemblant  
le peuple de Dieu  
dans sa diversité. 
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Notre Dame de pitié Notre Dame de pitié est une belle piéta en bois polychrome du 16ème 
siècle. Elle s’abrite sous la voûte romane du transept primitif dont les 

étroites fenêtres ont reçu des vitraux du siècle dernier. C’est un lieu de 
prière personnelle très fréquenté. 
 

Le chœur de semaineLe chœur de semaine, lieu de la messe quotidienne et de la présence 
du Saint Sacrement, est le chœur de la chapelle primitive érigée au 

11ème siècle. Son chevet, actuellement plat et doté d’un vitrail moderne, 
enfermait à l’origine une source sacrée devenue le puits que vous pouvez 
voir à l’extérieur de l’église. Vitraux A et B. 
 

Les peintures animalières médiévalesLes peintures animalières médiévales  de la voûte du carré du tran-
sept, récemment découvertes, dateraient du temps des Croisades, ce 

qui expliquerait ces motifs orientaux uniques en Bretagne. 
 

Chœur de lChœur de l’’église église en bordure de la nef gothique. Vitraux C et D. Sur 
votre gauche, un groupe de crucifixion groupe de crucifixion venant du prieuré de la Made-

leine : le Christ en croix (15ème siècle) entre la Vierge Marie et saint Jean 
(17ème siècle). 
 

Cette chaire Cette chaire surprend par l’absence d’escalier visible (qui se situe 
dans la sacristie) et par son style baroque : elle aurait été dessinée par 

un architecte de marine (17ème siècle). A gauche, une statue de saint 
Georges terrassant le dragon (17ème siècle). Vitraux E, F et G. 
 

Nous sommes ici à l’emplacement de la nef de la chapelle originelle, 
entièrement refaite au 15ème siècle. Elle a gardé les fonts baptismaux fonts baptismaux 

dont le socle sculpté date du 13ème siècle. Vitraux H et I. 
 

Près des portes sud, la statue de saint Jacques saint Jacques témoigne du passage 
des pèlerinages bretons vers Compostelle. Vitrail J. 

 
A l’extérieur, les boiseries des portes et les sculptures sur pierre méritent un 
examen approfondi... 

Les VitrauxLes Vitraux 
La Présentation de Jésus au Temple Présentation de Jésus au Temple (1893). 
Joseph et Marie (à droite) présentent Jésus au Temple. Syméon porte 

Jésus et avec Anne, femme prophète, ils rendent grâce à Dieu.  
 

Vitrail moderne de 1960 : les mystères du Rosaireles mystères du Rosaire (le « Rosaire » est une 
prière du chapelet en méditant sur les « mystères » liés à la vie de Jésus 

et de la Vierge Marie). 
 

Grande verrière Grande verrière (1900). Au-dessus des armoiries, trois épisodes de la vie 
de saint Gilles. Plus haut, une rosace avec le Christ et les apôtres. Autour 

d’elle, des saints liés au nom des quartiers de Malestroit et des saints bretons, 
entre autres. Tout en haut, Dieu le Père et la colombe du saint Esprit. 
 

Un vitrail du 15ème siècle, le plus ancien, dédié à la vie de saint Gilles et à la vie de saint Gilles et à 
celle de saint Nicolascelle de saint Nicolas 
 

A droite de la chaire, la Miséricorde dans lMiséricorde dans l’’EvangileEvangile (12 scènes non chro-
nologiques de la vie du Christ), vitrail du 19ème siècle. 
 

A gauche de la chaire : la vie du Christ et celle de saint Roch. la vie du Christ et celle de saint Roch.   
  (16ème siècle) 
 

Vitrail contemporain Vitrail contemporain dans une fenêtre gothique  
  ré-ouverte en 2012. 
 

Rosace de la Vierge à lVierge à l’’EnfantEnfant  
    (Fin 19ème, début 20ème) 
 

Vitrail de ll’’EucharistieEucharistie (1892) intégrant la Cène, dernier repas de Jésus 
avec ses disciples avant sa mort et sa résurrection. (16ème siècle) 
 

Au-dessus du portail sud, ll’’Arbre de JesséArbre de Jessé  (16ème siècle), arbre généalo-
gique de Jésus à partir de Jessé, père du roi David.. 

Itinéraire de découverte en suivant les Itinéraire de découverte en suivant les numérosnuméros  et les et les lettreslettres  sur le plan de lsur le plan de l ’’église.église.    Bonne visite !Bonne visite ! 

Ce dépliant a été réalisé par la Paroisse saint Gilles de Malestroit  
www.malestroit-catholique.com 
en collaboration avec MALTREC  

(Association du patrimoine malestroyen). 
 

Emportez-le.  
Vous pouvez faire une offrande dans le tronc  

près de la statue de notre Dame de pitié. Merci. 
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