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Charles Le Bastard
Charles René Marie LE BASTARD, Garagiste, est né à Pont Abbé le 29 Décembre 1875 et décédé le 17
Octobre 1957. Il fut Maire de Pont L’Abbé du Décembre 1919 jusqu au 19 Mai 1929 puis du 26 Février 1933
au 11 janvier 1943.
Nicolas Laine
Le 26 Février 1922, M. Pienre Jean LAINE, ancien pharmacien veuf de Mme Ernestine NICOLAS, dictait à
son notaire Son testament: Je lègue à la ville de Pont-L Abbé, ma ferme du Guiric, en Pont-L Abbé, avec
toutes ses dépendances à charge par Ici ville d en répartir les revenus entre deux élèves, fille et garçon des plus
méritants, fréquentant des écoles communales de cette ville et nés à Pont-L Abbé, Pour leur permettre de
continuer leurs études dans une école primaire supérieure.

Louis LAGADIC
Né le 5 Mai 1922 à Pont-L Abbé, condamné à mort pour action de franc-tireur le 27 Mars et fusillé le 5 avril
1944 au fort du Mont-Valérien. Il était sergent des forces françaises die l Intérieur.

Marcel Cariou
Né le 27 Mars 1921 à Pont-L Abbé - Déporté - Décédé à Sondbostel (Allemagne) le 15 Avril 1945.

Raymond Guenet
Né le 5 Octobre 1922 à Pont L’Abbé Mort en déportation(Hôpital de Gotha.)le 23 Mai 1945.

Pierre Volant
Né à Pont-L Abbé le 15 Septembre 1925. Tué par les Allemands à HUELGOAT le 23 Juillet 1944

Jean LE BERRE
Né le 10 Janvier 1917 à ERGUE-ARMEL, Sous-Lieutenant OU Bataillon
St-Charles à QUIMPER le 27 Avril 1944.

Stalingrad . Tué à la prison

Roger SIGNOR
F.T.P.F. Arrêté le 5 Janvier 1944. Fusillé à Poulguen le 25 Avril 1944 à l âge de 25 ans.
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Rue des MORTS
Est-ce à la suite d une épidémie que plusieurs habitants de cette truelle furent décimés? - ou bien parce que les
convois mortuaires y passaient? (plus improbable si on considère que la rue des Douves (rue Marceau) et la
rue de l Hôpital (rue de l Eglise) étaient bien plus directes Pour le passage des enterrements allant aux Carmes
- Le nom de rue des Morts existait déjà avant la révolution plus anciennement elle s appelait rue du Four car
elle menait au four banal.

Jean LAUTREDOU
Né à PONT-L ABBE, le 5 Février 1905, Mercier en gros, élu Maire le10 mai 1953, élu Conseiller Général le
24 Avril 1955.
Décédé dans ses fonctions de Maire et Conseiller Général le 19, mai1958.

Peronelle de Rochefort
Cette dame fonda avec son mari le Baron Hervé IV du PONT le couvent des carmes en 1383.

Charles Le Quelennec
Baron du PONT. Lors du massacre de la St-Barthélémy, il périt assassiné dans la cour du Louvre à Paris en se
portant au secours de l amiral de COLIGNY. Il se détenait comme un lion et tomba percé comme un crible,
âgé de 25 ans .

Elie Freron
Critique littéraire et rival de Voltaire, né à Quimper en 1718, décédé à Paris en 1776, il était fils de Daniel
FRERON et de Marie-Anne CAMPION, originaire de Pont-L Abbé. Il épousa en secondes noces dans la
chapelle du château en 1766, Anne Françoise ROYOU, fille du Procureur fiscal de la baronnie du Pont.

Monseigneur JOLIVET
Ce prélat évêque du Natal naquit en 1826 Grand rue à Pont l Abbé
A la demande de Mgr JOLIVET la Communauté des religieuses augustines de Pont-L Abbé fonda la
communauté d Escourt.

Rue Laennec
Ce Grand Médecin a donné son nom au Lycée et à une rue du nouveauquartier du Penquer. Né à Quimper en
1781 mort en 1826. Il a découvert et vulgarisé la méthode d auscultation. Il à Marqué son passage dans la ville
en faisant construire deux digues sur les marais de Lande vallée dont il était propriétaire ce qui permit la
récupération d une trentaine d hectares de terre.
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Rue ARNOULT
Georges Marie ARNOULT est né à Pont-L Abbé en 1832 d une famille d hommes de loi. Son aïeul Jacques
René fut Syndic de la communauté de ville en 1781 et premier magistrat de la commune en 1790.
Lancé vers la politique Georges ARNOULT fut successivement Député et Conseiller Général.
A peine âgé de 55 ans M. ARNOULT décéda à Quimper en 1887. M. ARNOULT qui habita le château de
Kérazan repose au cimetière de Loctudy veillé par l ange de la Résurrection sonnant de la trompette.
Rue NICOLAS
Joseph NICOLAS est né à PONT-L ABBE le 30 Juin 1871 et est décédé à Arcachon en 1917. Il repose au
cimetière de Pont l Abbé dans une tombe ornée d une belle croix celtique en bronze de son ami le sculpteur
QUILLIVIC.
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