pont-l-abbe : le château des barons
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
A la Révolution, le château servit de prison. Le château de Pont-l'Abbé passa à la Nation par suite de
l'émigration du dernier baron Baude de Saint-Père et fut vendu à un particulier. La ville de Pont-l'Abbé devint
acquéreur en 1836 et y installa les services municipaux ainsi que les écoles, la gendarmerie et plus tard la
justice de Paix. Cinq ans après l'acquisition, les remparts et les tours du vieux château qui avaient réussi à
traverser, presque intacts, la période révolutionnaire étaient rasés et les emplacements du jardin et de la cour
lotis. Le plan de l'ancien château fort de Pont-l'Abbé, de forme elliptique offrait un périmètre de six cents
mètres. Des murailles épaisses avec mâchicoulis et flanquées de plusieurs tours en formaient la défense. Deux
portes à pont-levis, l'une au nord, au flanc du donjon, l'autre au sud, du côté de la ville y donnaient entrée. Des
douves profondes alimentées par les eaux de la rivière et de l'étang cernaient le château et sa place. De toutes
ces fortifications imposantes, il ne reste de nos jours qu'un donjon, privé de ses mâchicoulis, sur lequel
s'appuie une gracile tour de guet, des caves lourdement voûtées de pierres, un reste de tour d'angle démolie à
la Révolution et ayant conservé ses anciennes meurtrières. Ces constructions portent les marques du 13e et 15e
siècle. Le corps de logis principal est aujourd'hui l'Hôtel de Ville, percé d'innombrables fenêtres, reconstruit au
début du 18e siècle. Ainsi, après sept siècles de présence, se dresse encore fièrement le château démantelé des
anciens barons du Pont. Il a vu se créer, timidement d'abord et prospérer à son ombre l'agréable cité de
Pont-l'Abbé. Le donjon menaçant ruines en 1954, fut restauré intérieurement. Il voyait l'année suivante
s'ouvrir un musée d'art et de tradition populaire : le musée bigouden.
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