pont-l-abbe : les armoiries de pont-l abbé
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
La Science héraldique ou science du blason n est autre chose que la connaissance des armoiries et l art d en
nommer toutes les parties selon leurs termes propres.
L usage des armoiries remonte, dit-on, à la lère Croisade en 1096. Pour se distinguer de leurs vassaux et se
faire reconnaître de leurs hommes d armes, les seigneurs, tous revêtus des pieds à la tête de la même armure de
fer, arboraient sur leur bannière,. leur écu ou leur bouclier. une marque particulière, personnelle, faite de
couleurs, de figures de symboles: ce furent les premières armoiries. Après les croisades, on en oublia peu à
peu l origine et le sens. L on y vit simplement l affirmation d une supériorité ou d une personnalité
quelconque, et dès lors, telle ville qui avait conquis ses franchises communales, ou telle corporation ou corps
de métier s attribua des armoiries. Celle ci devinrent même, légalement, propriété régulière et transmissible.
Les armoiries de la ville de Pont-l Abbé et la devise qui les accompagne Heb Ken qui signifie Sans Plus>
ne sont autres que celles des anciens barons du Pont (d or au lion de gueules). Le cri d armes des barons étant
Heb Chang - Sans rémission .

La Communauté de ville du Pont créée en 1622 ne semble pas avoir eu d armoiries particulières.
En 1789 apparaît le premier cachet municipal portant pour empreinte un Pont surchargé d une gerbe de blé
et pour inscription sur le pourtour: Sceau municipal de Pont-l Abbé . Sorte d armes parlantes eu égard à l
important commerce de blé qui se faisait dans la subdélégation.
L armorial d HOZIER de 1696 nous donne les armes des corporations de Pont-l Abbé (Communauté des
Marchands de thé et de vin - Apothicaires - boulangers et bouchers - Cordonniers - Maçons, serruriers et
cloutiers). Ces armes de corporations n étaient qu une combinaison ingénieuse de divers attributs ou outils de
métiers.
Le Couvent des Carmes blasonnait : de sable mantelé arrondi d argent à 3 étoiles, 2 en chef et 1 en pointe de l
un en l autre .
Les armoiries de Pont-L Abbé figurent sur les bâtiments
suivants:
au château: peintes au plafond de la salle du conseil, à l église des Carmes: au centre du vitrail de la première
fenêtre du mur Sud (très vieux lion du Pont) - au centre de la grande rosace du choeur. - sur la halle, Place de
la République- au dessus du portail principal,
- sur l immeuble de ancienne Caisse d’épargne, rue Pasteur.
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