TOURC'H
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-CORNELY
En forme de croix latine, elle comporte une nef de deux travées avec bas-côtés, un faux transept séparé
de la nef par un arc diaphragme et un choeur à chevet plat. Porche méridional.
Le choeur et le transept datent du XVè siècle, les arcades sont en tiers-point. La nef a été reconstruite en
1843. Le portail ouest classique est surmonté d'un entablement.
Le clocher, encastré, à une galerie classique, une chambre des cloches, une seconde galerie et une flèche
octogonale, date du XVIIIè siècle, ainsi que le confirment les inscriptions : sur la chambre des cloches, côté sud :
" 1727. V : ET : D : M. IOS. MODIRE : R : DE : TOUR/DOM. IEAN. GVENNEL. », côté nord : " IEAN. LE
GVENNEL. F. 1727. " - Sur la tour, côté ouest, en caractères renversés : " HERVE BOLIDO ", et côté sud : "
...F. 1726. " - Sur la deuxième balustrade, côté ouest : " IA. RIVIER. R. P. FLAO. G. " Cette tour, timbrée des
armes des Tréouret, a été restaurée en 1930 (inscription).
La sacristie à étage, côté sud du choeur, porte l'inscription : " FECIT CALVEZ PAROCHUS. 1930. "
Mobilier
Cuve baptismale en granit.
Statues anciennes - en pierre polychrome : Pietà provenant de Locunduff ; - en bois polychrome : Christ
en croix (choeur), autre Christ en croix (nef), deux Anges adorateurs, Vierge Mère debout, autre Vierge Mère,
sainte Anne et Marie, saint Joseph, Vierge au Calvaire, saint Cornély, saint Herbot en moine.
Vitraux : Maîtresse vitre de la Crucifixion, du XVIè siècle (C.), suivant le carton de Jost de Negker, du
même atelier que la verrière de Saint-Mathieu de Quimper. - Couronnement de la Vierge (atelier Fournier, 1946)
et quatre petites fenêtres de Pierre Toulhoat, 1954.
Orfèvrerie : Ciboire n° 1, argent, XVIIè siècle (C.). - Ciboire n° 2, argent, pied à décor de palmettes
ajourées. - Navette en argent du XVIIè siècle, poinçon de l'orfèvre Louis Le Febvre (C.).

* Près de l'église, croix de granit. - A 200 m, fontaine Saint-Cornély.
Enclos de l'église, site inscrit.

CHAPELLE DE LOCUNDUFF
Dédiée à sainte Candide, elle est de plan rectangulaire et date du XVIè siècle, elle porte les armes des
Canaber.
Statues anciennes : sainte Candide et saint évêque.

* Près de la chapelle, croix monolithe de granit.
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