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Quelques photos, sur 30 pages,  de la Chapelle de 
Tréanna, en Elliant. 
 
 
- Première série en mode "paysage" : pages 2 à 10. 
 
- La deuxième, en mode... "portrait" (comme vous           
  l'avez deviné !) : Pages 11 à 28. 
 
- Page 30 : historique succinct de la chapelle. 
 
C'est ici l'occasion de saluer le travail - de titan - réalisé 
vers 1984, par "l'Association Ethno-historique Elliant et 
son passé"- toujours présente aujourd'hui. Elle est 
présidée par Jean-Alain MAYET. Sans omettre   
Mesdames LE DEZ et HUITRIC. Indispensables et 
dévouées ! 
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Remarquer les 3 "ceintures" en pierre : deux écoles ! - "pierre 
noire" de Tréanna, 
- ou "pierre bleue" de Rohantic. Allez savoir ! Voir aussi page 27.  
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Une autre ceinture "bleue", certaine cette fois,  
mais d'hortensias ! 
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Voir le texte page 27 
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Bouquet d'accueil réalisé par Anne-Cécile. Bravo et merci ! 

Voir le texte page 27 

13 sur 30



Merci à Denis et son épouse pour le don de ce crucifix à l'association de la Chapelle le 12/07/2019  14 sur 30
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Pierre noire... ou bleue 
en affleurement. 
Voir aussi page 9. 
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Juillet 2019 
 
 
HPPR remercie le Comité de 
l'Association de la Chapelle de Tréanna 
- en Elliant - de nous avoir si 
chaleureusement accueillis à l'occasion 
de l'exposition "Patrimoine Rural 
Remarquable", en particulier 
Mesdames Le Dez et Huitric. 
 
JyB 

Texte du panneau d'accueil des pages 12 et 13 : 
 
                CHAPELLE DE TREANNA 
 
La chapelle de Tréanna a été édifiée entre 1476 et 1492 par 
Charles de Tréanna et Jeanne de Ploeuc, son épouse. 
Elle est contemporaine de la chapelle Notre Dame de 
Kerdévot dont la famille de Tréanna a été la cofondatrice sous 
l’égide du Duc de Bretagne, François II. 
En 1979 elle a été léguée à la commune d’Elliant par ses 
héritiers dont la famille Morel de Concarneau. 
La sauvegarde et la restauration de la chapelle ont été 
entreprises en concertation avec la commune et la paroisse 
d’Elliant, par l’association « Elliant et son passé » et 
l’association de tous les habitants du Quartier de Tréanna. 
 
           QUARTIER DE TREANNA 1996 
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