
 

 

GOURLIZON 
 
 Ancienne trève de Ploaré, annexée à la Révolution à la paroisse de Plonéis puis érigée en paroisse en 
1879. 
 
 
 
EGLISE SAINT-CORNELY 
 
 Datant du XVIe siècle et agrandie à la fin du XVIIe siècle, elle comprend une nef de cinq travées avec 
bas-côtés et un choeur profond ; il n'y a pas de transept. 
 Petit clocher à flèche octogonale sans galerie. Au sud, le porche, lambrissé, date du début du XVIè 
siècle. Sur la sacristie accolée au flanc sud du choeur, inscription : "M. G. P. R.", sur la sacristie accolée au flanc 
nord, "IAC. IONCOVR. FAB. 1685". 
 La nef est lambrissée sans entraits ; les grandes arcades en tiers-point pénètrent directement dans les 
piliers cylindriques (les deux derniers sont barlongs). Cheminée à droite en entrant, dans les fonts baptismaux. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel en bois peint, détaché du mur du chevet. - Trois confessionnaux, 1ère moitié du XIXe 
siècle (?) - Fonts baptismaux en granit. - La chaire a disparu. 
 Statues  - en bois polychrome : saint Cornély en pape, XVIIè siècle, saint Tugdual en évêque terrassant 
le dragon, XVIIe siècle ;  - en bois non peint : Christ en croix (mission 1956) et Vierge à l'Enfant. 
 Vitrail du chevet : "Saint Corneille bénissant les bestiaux". (atelier Laumônier, 1899). 
 Dalle funéraire dans le pavé du bas-côté nord : "BOLLORE/ CVRE. 1785". 
 Orfèvrerie : Calice et patène en argent doré (C.) : le pied à six lobes séparés par des pointes porte 
l'inscription : "POVR LE TREFFVE. D. GOVRLISON. S. CORNELLI. FEST AV TEMPS. D. J. MAZEV. F. 
1583.". Poinçon C.B. de l'orfèvre Corentin Le Baron sur la coupe et sur la patène. Seconde inscription ajoutée 
après la création de la paroisse : "A. D. 1880. UNO FERE SAECULO ASSERVATUS IN ABSCONDITO IN 
LUCEM TANDEM FUIT EDITUS ATQUE RURSUM INAURATUS ET CONSECRATUS." - Autre calice, en 
argent, pied à huit lobes, de la fin du XVIe siècle (C.). 
 
* Face au porche, calvaire en granit : la Vierge et saint Jean sur le croisillon, Pietà au revers du Crucifix, larrons 
en bas-relief contre la croix du Christ. 
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