pont-l-abbe : quelques dates dans l histoire de pont-l abbé
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Période préhistorique
Le menhir du Guiric et celui de Pen Laouic, aujourd hui dans la rivière de Pont-1 Abbé, les dolmens détruits
de Ménezz Bodillo et de Merc hen attestent que le territoire de Pont-l Abbé est habité dès les temps les plus
anciens.
Période romaine
Les Romains construisent un camp au sommet d un coteau dominant l actuelle ville de Pont-l abbé au lieu-dit
Ménez Roz au Hastel.
On trouve également leurs traces aux abords du château et sur les terres de Tréouguy et de Kernuz.
Une voie romaine partait de Quimper et aboutissait à la Pointe de Penmarc h en passant par Pont-l Abbé.
VIe Siècle
Une abbaye est fondée par Saint-Tudy, ou du moins placée sous son patronage, à l endroit appelé Loctudy.
Pour faciliter les communications vers Quimper, les abbés établissent un Pont sur la rivière d où le nom de
Pont-l Abbé (Ponte abbatis), le pont de l abbé.
IXe Siècle
Les Normands remontent le cours de la rivière pillant et détruisant le monastère de St-Tudy.
XIe Siècle
Une motte féodale s élève sur un îlot dans le fond de la rivière, .terre de l abbaye de Loctudy, que les premiers
seigneurs du Pont trouvent abandonnée et dont ils s emparent.
1173
Le premier seigneur dont l histoire fasse mention, Juhel du Pont, est fait prisonnier au siège de Dol.
1214
Hervé ler du Pont et son frère Eon portent bannière à Bouvines. 1220
Accord entre Hervé du Pont et l abbé de Loctudy par lequel il restitue à l abbaye le droit de patronage sur leur
église, l impôt sur l entrée du vin, l étang des Moulins, les terres et les vassaux de l église de St-Tudy, que les
prédécesseurs d Hervé du Pont avaient usurpés après le passage des Normands.
1285-1306
Robert du Pont, frère du baron Geoffroy, est évêque de Saint-Malo
1364
Thibault du Pont, fils du baron Hervé III, assiste à la bataille de Cocherel.
1350
Le baron Hervé III fonde un hôpital près de la rivière et la chapellenie de Saint-Tudy en son château du Pont.
1383
Le baron Hervé IV fait appel à des religieux Carmes pour instruire les hommes de ses domaines, leur donne
son manoir de Kéranguen, près de la rivière, et fait construire l imposant couvent des Carmes. On lui doit
également la construction du premier quai.
1426
Hervé du Pont est tué au siège de St-James-de-Beuvron.
Le haut baron de la province, Jean ler du Pont, assiste au couronnement de François ler, duc de Bretagne
1488
Pierre, baron du Pont, combat au siège de St-Aubin-du-Cormier. 1526
Mort de la dernière baronne, Louise du Pont, épouse de Pierre de Foix, prince de ce nom. La baronnie fait
retour à Jean V du Quélennec, petit-fils d une de ses tantes.
1553
Charles du Quélennec, dit Soubise, embrasse la religion réformée, chasse les chapelains de la chapellenie du
château. Il meurt assassiné dans la cour du Louvre en se portant au secours de l amiral de Coligny.
1588
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Pont-l Abbé est aux mains du duc de Mercoeur, les troupes du roi viennent l assiéger, sans succès du reste.
1590
Pont-l Abbé est aux mains des royalistes. Le capitaine de Lézonnet tenant garnison à, Concarneau prend la
place, pille le château et emporte l horloge qui était la meilleure de Bretagne.
1595
Guy Eder de la Fontenelle détruit Penmarch et. en 1596, massacre 1.500 paysans de Plogastel-St-Germain.
Pour se venger, la garnison de Pont-l Abbé va l assiéger dans son repaire de Douarnenez.
1604
La baronne du Pont, Hélène de Beaumanoir, âgée de 18 ans, se retire en son château du Pont, où elle est
assiégée par son mari à la tête d une véritable armée. Elle doit se rendre.
1613
Le Révérend père Michel Le Nobletz vient évangéliser Pont-l Abbé et 1 lle-Tudy.
1622
Les habitants du Pont commencent à délibérer de leurs propres affaires et à se tenir en chambre ou
communauté de ville, Elle est composée de 12 bourgeois, 12 artisans et un Syndic pour chef.
1633
La peste afflige les habitants de la ville du Pont. Des pélerins font le voeu de se rendre en procession à
Ste-Anne près Auray et c est au retour de ce pèlerinage que la peste cesse d une façon miraculeuse. En
mémoire de ce fait, ils érigent en l église conventuelle des Carmes un remarquable autel.
1635 - 1652
Deux beaux hôtels privés se construisent à Pont-l Abbé. Au no 13 de l actuelle rue J.J. Rousseau: l Hôtel des
seigneurs de Kérazan (1635) - au n° 13 également de la rue Voltaire, ancienne rue Quéréon : l Hôtel des
seigneurs de Kernafflen de Kergoz (1652).
1656
Haute et puissante dame, Marie Françoise de Guémadeuc, baronne du Pont, vient visiter ses sujets de Bretagne
et, imitant la libéralité et la bonté de ses ancêtres, barons du Pont. fait aumône de 300 livres et fondation de 30
livres de rente an couvent des Carmes.
1674
La baronnie passe aux mains d Armand Jean de Vignerot, substitué aux nom, armes et duché de Richelieu, en
vertu d un testament de son grand oncle le Cardinal.
1675
Révolte du
Papier Timbré
ou des
Bonnets Rouges . Les paysans établissent un programme de
revendications. Le seigneur du Cosquer en Combrit est mortellement blessé et pendu par les révoltés. Le
château du Pont est pillé et incendié. En représailles, le duc de Chaulnes fait découronner les clochers des
Paroisses rebelles, parmi lesquels ceux de Combrit et de Lambour.Le couvent des Carmes est envahi par une
multitude de révoltés. Pour éviter le pillage, les moines doivent signer le Code Breton et renoncer aux
corvées qui leur étaient dues.
1685
La baronnie est achetée par messire François Joseph d Ernothon Madame d Ernothon annonce, de Paris, qu
elle va venir en sa seigneurie et passer plusieurs mois de l hiver dans son château du Pont.
1709
Le Chevalier d Ernothon a de nombreuses difficultés avec les habitants de Penmare h pour recouvrer les
redevances des sècheries et pêcheries dues à la baronnie.
1718
François Joseph d Ernothon appuie Les Etats de Bretagne dans leurs justes revendications et est exilé.
1727
Le 15 décembre, messire François Joseph d Ernothon, seigneur baron du Pont, décède. Il est déplacé de son
château et remis aux Pères Carmes pour être inhumé dans le tombeau des barons du Pont.
Vers 1730
Jean Théophile d Ernothon reconstruit le corps de logis du château sur les anciennes caves (XIIIe-XIVe s.).
BRO-VIGOUDENN ! : Guide Web du Pays Bigouden 2

pont-l-abbe : quelques dates dans l histoire de pont-l abbé
1738
Le Chevalier d Ernothon devient fou et se jette par une des fenêtres du château. La population prend le deuil
lors de sa mort.
1744
Réjouissances populaires à Pont-l Abbé pour la convalescence du roi.
1753
Henri Bande, chevalier seigneur de Saint-Père, achète la baronnie du Pont pour 500.000 livres. Il décède en
1754 et est inhumé aux Carmes. En signe de deuil, les réjouissances du Carnaval sont supprimées.
1762
Madame de Saint-Père lègue à l hospice une somme de 6.000 livres. Cette même baronne empêche, en 1767,
la fermeture du couvent des Carmes, qui ne possédait pas les dix religieux exigés par la loi.
1766
Mariage d Elie Fréron, le rival de Voltaire, dans la chapelle domestique du château du Pont.
1779
Pont-l Abbé est destitué de ses prérogatives aux Etats.
1789
Ordre de dresser les Cahiers de doléances. plaintes et remontrances. Le Cahier des artisans est un des plus
revendicatifs de France
1790
Le 13 décembre: Réunion de la trêve de Lambourg à la Municipalité de Pont-l Abbé.
1791
Formation du territoire de la commune de Pont-l Abbé par un décret de la Constituante, qui annexait à la ville
quatre section rurales enlevées aux communes voisines: Loctudy, Plobannalec, Plomeur et Combrit.
Création d une paroisse à Pont-l Abbé. Avant cette date. une partie de la ville relevait de la paroisse de
Loctudy, une autre de celle de Plobannalec, Lambourg étant une trêve de Combrit.
1791
22 septembre: Feu de joie et illumination pour célébrer la nouvelle de l acceptation par le roi de l acte
constitutionnel.
1792
8 juillet: Fête de l inauguration du Bonnet de la Liberté , qui sera planté sur la maison d arrêt, en attendant la
saison pour planter un chêne sur la Place du Marc-hallach.
10 août: Le baron Jean Georges Claude Baude aide le roi à fuir,
à la suite de quoi il doit émigrer.
22 octobre: Cérémonie de la plantation de l Arbre de la Liberté. Plusieurs restes de féodalité et de despotisme
sont jetés au feu et réduits en cendres aux cris redoublés de Vive la Loi , Vive la Liberté , Vive l Egalité ,
Vive la République .
1793
4 juin: des prêtres réfractaires habitent le manoir de Kernuz, cathéchisant les enfants sous des habits déguisés.
7 novembre: Changement du nom de Pont-l Abbé en celui de Pont-Libre, attendu que ce mot de Pont-l Abbé
rappelle l ancien régime en exécration à tous les vrais citoyens
1820
Laënnec, inventeur de l auscultation, séjourne à Pont-l Abbé. Il
fit construire les digues de Lande Vallée.
1836
La Ville de Pont-l Abbé achète l ancien château des barons du Pont, et y installe là divers services de la mairie,
La justice de Paix l’école et la gendarmerie
1847
Emeutes à l occasion de chargements de pommes de terre sur les bateaux alors que la population en est
dépourvue
1859
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Un décret Impérial du 17 mai, sur avis favorable du Conseil Municipal, autorise l établissement au lieu-dit I
Enclos , près de la Place du Marc hallach, des religeuses Hospitalières de l ordre de Saint-Augustin.
1884
Inauguration du premier chemin de fer. 1885
Décès à Kernuz d Armand MAUFRAS du CHATELLIER (17971885) - Historien.
1900
L industrie dentellière, de plus en plus florissante dans le pays,
remporte de nombreuses médailles à l Exposition Universelle.
1902
Par suite du manque de sardines, de nombreuses ouvrières se trouvent sans emploi.On fait venir d Irlande des
brodeuses qui leur apprennent le fameux point d’Irlande.
Grèves en raison de la misère de la classe ouvrière. 1914-1918
Mobilisation des Bigoudens dans les armées de terre et de mer. 1931
7 septembre: Inauguration du Monument Aux Bigoudens du sculpteur François Bazin.
1936
Grèves - Marche sur Pont-l Abbé.
1940
Occupation allemande. Le Pays Bigouden pleure le massacre de nombreux patriotes et résistants: à
Pennmarch, Tréguennec, Plomeur, Lesconil, etc...
1944
Libération du Pays Bigouden.
1955
Inauguration du Musée Bigouden créé dans le donjon de l ancien château des barons du Pont.
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