LOCUNOLE
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille. Au Concordat, elle devint paroisse du diocèse de Vannes,
puis, par décret impérial du 4 avril 1857, elle fut rattachée au diocèse de Quimper.

EGLISE SAINT-GUENOLE
Elle comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et un choeur profond à chevet plat.
C'est, à l'exception du clocher à galerie et flèche qui a été conservé de l'ancienne église et date de 1671,
un édifice dû aux plans de l'architecte Joseph Bigot. La première pierre en fut posée le 13 mai 1867 et la
consécration faite le 25 avril 1869.
Sur le clocher, inscription : "VENERABLE ET DISCRET MESSIRE P. CADIC. RECTEVR."
L'intérieur, du type à nef obscure, est lambrissé en berceau avec entraits apparents. Les arcades en plein
cintre retombent sur les chapiteaux des piliers octogonaux.
Mobilier :
Stalles et boiseries dans le choeur. La cuve de la chaire sert d'ambon ; bas-reliefs des Evangélistes sur
les panneaux.
Fonts baptismaux en granit, datés 1672.
Statues anciennes en bois polychrome : Crucifix, XVIIIè siècle, saint Guénolé, XIXè siècle et
saint Cornély, XIXè siècle.
Vitraux : les trois fenêtres du choeur sont dues à l'atelier Gesta (le Sacré-Coeur, 1892, dans la fenêtre
d'axe), et celles des bas-côtés à Job Guével (figures de saints, Baptême du Christ, 1944-1948).
Deux cloches datées 1691.

* Fontaines à Bodaleg : Fontaine Notre-Dame datant de 1774 et fontaine Saint-Eloi ou Saint-Guénolé datant de
1670.

CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-FOLGOET
Dite Notre-Dame de Bonne Nouvelle dans le rôle des décimes de 1788.
Sur le placitre de l'église paroissiale. En forme de croix avec ailes et chevet à pans coupés, sans bascôté, elle date du XVIIè siècle ainsi que le confirme l'inscription : "1681. V. D. M. CORENTIN. REDON.
RECTEVR."
Mobilier :
Statues en bois polychrome : Vierge à l'Enfant dite Notre Dame du Folgoët, deux Anges adorateurs,
saint Joseph, saint Sébastien,sainte Barbe, XVIIIè siècle, sainte Marie-Madeleine couchée et tenant un crâne,
XVIIIè siècle (sous l'autel latéral).
Vitraux de l'atelier Anglade, 1890 : Annonciation et Visitation.

CHAPELLE SAINTE-GERTRUDE
Au Hameau de Sainte-Gertrude, sur la route de Quimperlé au Faouët ; elle dépendait de Querrien avant
1857.
Edifice du XVIè siècle, de plan rectangulaire avec sacristie au nord-est.
Mobilier :
Statues anciennes : sainte Gertrude, saint Mélar dit Médard.

* Fontaine Sainte-Gertrude, à la limite de Tréméven.
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