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L a ville de Pontivy a porté le nom de « Napoléonville » du 9 no-
vembre 1804 au 14 avril 1814, du 9 mars à fin juin 1815, et du 15 avril 
1852 au 21 octobre 1870.  Si Napoléon Bonaparte est à l’origine, vers 
1800, du développement de la petite cité pontivyenne, c’est plus glo-
balement le patrimoine pontivyen du XIXe siècle que ce circuit vous 
propose de découvrir. La majorité des sites mis en exergue se situe au 

sein du quartier napoléonien proprement dit (au sud de la place 
Bourdonnaye du Clézio, située entre le bureau de poste et 

l’église Notre-Dame-de-Joie) mais votre déambulation 
vous amènera également au cœur de la vieille ville (au 

nord de ladite place).

Kêr Bondi a oa bet anvet « Napoléonville » ag an 
9 a viz Kala-goañv 1804 d’ar 14 a viz Ebrel 1814, ag an 9 a viz 

Meurzh da fin miz Mezheven 1815, hag ag ar 15 a viz Ebrel 1852 
d’an 21 a viz Gouel-Mikael 1870.  Napoleon Bonaparte eo en doa roet lañs, 
àr-dro 1800, da gresk kêr vihan Pondi, met d’ober anaoudegezh gant glad 
Pondi ag an XIXvet kantved dre vras a ginniger deoc’h get an droiad-mañ. 
Emañ an darn vrasañ ag al lec’hiennoù a daoler gouloù arnezhe e karter 
Napoleon end-eeun (er su d’ar blasenn Bourdonnaye du Clézio, etre an 
ti-post hag iliz Itron-Varia ar Joa), met kaset e viot ivez get ho paleadenn 
betek kreiz ar gêr gozh (en norzh d’ar blasenn).
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Place Napoléon le Grand  
(actuellement place Aristide Briand)

Cette rue rectiligne de mille 
mètres de long, ouverte 
à partir de 1807, a porté 
successivement les noms 
de “ rue Impériale ”, “ rue 
Royale ” et “ rue Nationale ”. 
Elle relie la vieille ville et son 
château du XVe siècle au 
quartier napoléonien.

Straed an Impalaer 
(bremañ straed Vroadel)

Ar straed eeun-se, dezhi mil metr hirder, a voe digoret adal 1807. Da 
gentañ e voe graet “straed an Impalaer” anezhi, kent mont da “straed 
ar Roue” ha da “straed Vroadel”. Get ar straed-se e voe liammet karter 
Napoleon ouzh ar gêr gozh hag he c’hastell ag ar XVvet kantved. 

Rue Impériale 
(aujourd’hui rue Nationale)

Cette grande place d’environ 15 000 m2 (“la Plaine”) a été prévue 
pour accueillir 10 000 soldats, et servit de lieu de revues pour les garni-
sons de la caserne proche jusqu’en 1927. À l’image des agoras ou des 
forums (places publiques grecques et romaines), la place Napoléon 
le Grand est le cœur politique de la cité. Elle est délimitée par les bâti-
ments représentant les différents pouvoirs : palais de justice, mairie/
sous-préfecture, caserne et maison du commandant de la place.

Plasenn Napoleon Kozh 
(bremañ Plasenn Aristide Briand)

Ar blasenn vras-se, àr-dro 15 000 m2 a c’horread dezhi (“Ar Blaenenn”), 
a voe graet evit degemer 10000 soudard, hag eno e veze gweladegoù 
gwarnizonoù ar c’hazarn damdost, betek 1927. Evel an agoraoù pe ar 
foromoù (plasennoù foran ar C’hresianed hag ar Romaned), e oa plasenn 
Napoleon Kozh kreizenn bolitikel ar geoded. En-dro dezhi ec’h eus savadu-
rioù, unan evit pep galloud politikel : Lezioù-barn, Ti-kêr/Isprefeti, Kazarn 
ha Ti Komandant ar Gêr.  
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Premier hôtel de la Caisse d’épargne  
(n°18, rue Carnot)

La réalisation de ce palais 
de justice a débuté en 1805 
pour ne s’achever qu’en 
1846. Son style néoclas-
sique reprend les codes 
d’une architecture antique 

épurée et idéalisée : les colonnes à chapiteaux ioniques et le fronton 
simplement mouluré rythment la façade, mais sans décor superflu. À 
l’arrière, à l’emplacement de l’actuel bureau de poste, se trouvait une 
maison d’arrêt civile et militaire, utilisée de 1813 à 1936, et détruite en 
1960.

Lez-varn 
E 1805 e voe kroget da sevel ar Lez-varn se ha ne echuas ar labourioù 
nemet e 1846. Diouzh ar mod nevezklasel eo ar savouriezh, hervez gizioù 
puraat ha dreistkaeraat an Henamzer : lusk zo àr an talbenn get ar c’holo-
nennoù dezhe togennoù ionek ha kinkladurioù get moulladurioù eeun, just 
ar pezh a zo ezhomm. A-dreñv, e-men emañ an Ti-post bremañ, e oa un 
ti-bac’h evit ar soudarded hag an dud arall, a servijas etre 1813 ha 1936, 
kent bout distrujet e 1960.

Palais de justice

Ce petit immeuble, édifié sous le Second Empire,
a abrité la Caisse d’épargne de Pontivy de 1869 à 1899. 

Ostel Kentañ 
ar C’hef 
Espern 
(niv. 18, straed 
Carnot)

Er savadur bihan-se, sa-
vet da goulz an Eil Impa-
laerded, e voe staliet Kef 
Espern Pondi etre 1869 
ha 1899.
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Hôtel de ville / sous-préfecture
Ce “superbe” quartier de cavalerie reçut sa première garnison “660 
hommes et 700 chevaux” en 1811. Une partie des matériaux ayant 
servi à sa construction proviendrait du château de Coët-an-Fao en Sé-
glien. Le gigantisme et la sévérité architecturale de l’ensemble en font 

le bâtiment le plus austère 
de la ville nouvelle. La par-
tie arrière a été remaniée 
et modernisée à partir de 
1986.

Karter ar Varc’hegerion – Karter Klison 
E 1811 e voe degemeret ar gwarnizon kentañ er c’harter marc’hegerion 
“dispar” se : “660 den ha 700 marc’h”. Ur lodenn ag an danvezioù o doa 
servijet da sevel ar c’harter a za marse a Gastell Koed ar Fao e Seglian. 
Ken divent ha strizh eo ar savouriezh anezhañ ma vez sellet outañ evel 
ouzh savadur rustañ ar gêr nevez. An adreñv zo bet kempennet en-dro ha 
modernaet adal 1986.

Quartier de cavalerie – Quartier Clisson
Cet immeuble a été construit à partir de 1807. Il abrite l’hôtel de ville 
depuis 1834 et la sous-préfecture depuis 1839. L’importance du bâti-
ment et de ses occupants s’exprime par des volumes imposants, plus 
que par des éléments de décor : un corps central massif, presque aussi 
haut que large, est flanqué de deux ailes en équerre, elles-mêmes pro-
longées par des pavillons latéraux.

Ti-kêr / Isprefeti 
E 1807 e voe kroget da sevel ar savadur-se. Ennañ emañ an ti-kêr a-
c’houde 1834 hag an isprefeti a-c’houde 1839. Pouez ar savadur hag an 
dud a oa ennañ zo lakaet àr-wel get an tolzennadoù bras-divent muioc’h 
evit get elfennoù ar c’hinkladur : ur mell ti kreiz, tost ken uhel ha m’eo le-
dan, hag a bep tu dezhañ, div gazel a-skouer, ha pavilhonoù-kostez da-heul 
pep hini anezhe.
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Église impériale Saint-Joseph  
Financé par un don octroyé à Napoléonville par l’empereur Napo-
léon III lors de sa visite en 1858, le sanctuaire a été édifié entre 1860 
et 1869. De style néo-gothique, l’église est demeurée extérieurement 
inachevée (absence de flèche du clocher). On remarque la gargouille 
surmontant le porche, côté gauche, qui représente l’impératrice Eugé-
nie et, à l’intérieur, les vitraux aux armes impériales. 

Iliz Impalaerel 
Sant Jozeb 
An impalaer Napoleon III, pa zaas da 
Napoléonville e 1858, a roas argant d’ar 
gêr a-benn sevel ar santual-se, etre 1860 
ha 1869. An iliz, a vod nevezc’hotek, a zo 
chomet diechu en diavaez (n’eus beg ebet 
àr tour an iliz). Dreist d’ar porched, àr an 
tu kleiz, e weler ur gargoul a zo skeuden-
net an Impalaerez Ujeni àrnañ, hag en 
diabarzh, gwerennoù-livet get ardame-
zioù an Impalaer..
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Gare de chemin de fer

Prévu dès le Premier Em-
pire, le magasin de stoc-
kage des fourrages (paille 
et foin) nécessaires aux 
chevaux de la garnison 
a été bâti, loin des habi-
tations afin de limiter les 

risques d’incendie, entre 1842 et 1844. Comme un clin d’oeil à Napo-
léon Bonaparte, les volumes de la toiture peuvent rappeler la silhouette 
des pyramides d’Égypte.

Sanailh ar boued-kezeg 
Etre 1842 ha 1844 e voe savet ur sanailh a-benn tolpiñ enni boued (plouz ha 
foen) evit kezeg ar gwarnizon, pell diouzh an tier-annez, evit ma vehe nebeu-
toc’h a riskloù d’an tan kregiñ enne. Rakwelet e oa bet adal an Impalaerded 
Kentañ. Stumm an doenn a zegas soñj a dres piramidennoù Egipt, evel ur merk 
eus amzer Napoleon Bonaparte.

Magasin 
à fourrage

8

Inaugurée en 1864, la gare était alors le terminus de la ligne de che-
min de fer Auray-Napoléonville. Cette ligne fut prolongée vers Saint-
Brieuc en 1872. Le bâtiment conserve sur un de ses pignons (mainte-
nant caché) la mention “Napoléonville”. L’utilisation de briques dans la 
maçonnerie est caractéristique de l’architecture ferroviaire de cette 
époque, et a inspiré le constructeur de la maison sise au n° 96 de la rue 
Nationale ; un crépi blanc recouvre aujourd’hui la brique.

Ti-kêr / Isprefeti 
An ti-gar, a voe lidet e zigoridigezh e 1864, a oa e penn ar linenn hent-
houarn etre an Alre ha Napoléonville. Hiraet e voe an hent-se davet Sant-
Brieg e 1872. Àr unan a dalbennoù ar savadur (a zo kuzhet bremañ) eo 
chomet ar meneg “Napoléonville”. Ur perzh dibar da savouriezh hent-
houarn ar c’houlz-se eo implij ar brikennoù er mañsonadur. Get ar c’hiz-se 
e voe awenet savour an ti a zo niv. 96 straed Vroadel ; mes goloet eo bre-
mañ get indu gwenn.

9



Boulevard Alsace-Lorraine

Cette belle maison particulière est 
l’une des toutes premières à être 
bâtie dans le nouveau quartier napo-
léonien de la rue Impériale, en 1822. 
L’immeuble abritera ensuite une suc-
cursale de la Banque de France de 
1911 à 2004.

Bank Frañs 
niv. 83, straed Broadel 
An ti-prevez brav-se zo unan ag an tier kentañ-tout a 
oa bet savet er c’harter napoleonat nevez a oa straed 
an Impalaer, e 1812. Er savadur–se en deus bet Bank 
Frañs un adstal etre 1911 ha 2004.

La Banque de France, 
n° 83, rue Nationale

10

Napoléon Bonaparte avait prévu, dès 1803, l’aménagement de prome-
nades encerclant la ville nouvelle.
Ce projet de promenades semi-circulaires, peut-être du fait de leur 
vocation d’agrément, fut mutilé en 1864, lors de l’aménagement de 
la ligne de chemin de fer Auray-Napoléonville. Il n’en reste plus que le 
boulevard Alsace-Lorraine.

Boulouard Elzas-Loren 
Adal 1803 en doa Napoleon Bonaparte lakaet en e soñj aoziñ hentoù-bale 
en-dro d’ar gêr nevez a faote dezhañ sevel.
E 1864 e voe dilezet ar raktres hentoù-bale hanter gelc’h-se, marteze dre 
ma ne dalveze nemet da gaeraat kêr, pa voe kempennet ar linenn hent-
houarn An Alre-Napoléonville. Ne chomas ag ar raktres nemet boulouard 
Elzas-Loren.

11



Maison du commandant de la place
En haut de l’avenue Napoléon 1er (anciennement rue des Pyramides), 
surplombant le monument aux morts, se trouve, face à la caserne, le 
pavillon du commandant de la place, édifié en 1869.
Reprenant les codes de symétrie du néoclassicisme, ce bâtiment se 
démarque toutefois des autres constructions de la ville nouvelle par 
son style plus “régional”, rappelant par certains aspects
les malouinières.

Ti Komandant ar Gêr
E-krec’h bali Napoleon 1añ (a veze graet 
straed ar Piramidennoù anezhi gwezha-
rall), dreist da vonumant ar re Varv, a-dal 
d’ar c’hazarn, emañ pavilhon komandant ar 
gêr, bet savet e 1869.
Daoust m’emañ ar pavilhon-se hervez gizioù 
a simetriezh ar savouriezh nevezklasel, eo 
disheñvel a-walc’h diouzh savadurioù arall 
ar gêr nevez p’eo bet savet get ur stil “ran-
nvroeloc’h” a zegas soñj un tamm a genkizoù 
Sant-Maloù..
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Halles-théâtre

Premier ouvert en Bretagne cen-
trale (1806), le lycée impérial est 
d’abord installé dans l’ancien cou-
vent des sœurs Ursulines, édifié au 
XVIIe siècle. Restauré en 1889, l’éta-
blissement a été modernisé à partir 
de 1986, tout en conservant des 
éléments des bâtiments d’origine.

Lise an Impalaer (bremañ Lise Jozef Loth) 
Al lise kentañ bet digoret e kreiz Breizh (1806) e voe Lise an Impalaer. 
En deroù e voe staliet e-barzh kouent kozh an Ursuladezed, ag ar XV vet 

kantved.
Goude bout kempennet e 1889 e voe modernaet ar skol adal 1986, en ur 
virout lodennoù ag ar savadurioù orin.

Lycée impérial  
(aujourd’hui lycée Joseph Loth)

Prévues dès le Premier Empire, ces halles furent achevées en 1848, 
sur un terrain jouxtant les anciennes halles seigneuriales détruites en 
1842. La fonction du bâtiment en a conditionné le style architectu-
ral, les arcades permettant une grande ouverture sur l’extérieur. Le 
théâtre, situé à l’étage, fut inauguré en 1849.

Koc’hu-C’hoariva 
Ar c’hoc’hu a oa bet soñjet adal an Impalaerded kentañ ha peurechuet e voe e 
1848, àr un dachenn tost ouzh koc’hu kozh an aotrouien bet distrujet e 1842.
Da gefridi ar savadur eo dleet stil ar savouriezh, get gwaregoù-bolz digor-
bras àr an diavaez. 
An c’hoariva, en estaj 
kentañ, a voe lidet e 
zigoridigezh e 1849.
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Bassin (avec aménagement d’un port et d’une cale de radoub) achevé
en 1838, avec l’aide manuelle de bagnards, pour permettre la jonction 
du canal du Blavet (Pontivy- Lorient) réalisé entre 1803 et 1832, avec 
le canal de Nantes à Brest à partir de 1811, et utilisable sur toute sa lon-
gueur en 1838.

Poull kej ar c’hanolioù 
Ar poull (ha kempenn ur porzh hag ur c’hal-alej) a voe echuet e 1838, get 
skoazell daouarn galeerion, a-benn lakaat kejiñ kanol ar Blavezh (Pondi-
An Oriant), savet etre 1803 ha 1832, ha kanol Naoned-Brest, savet adal 
1811 hag a voe tu da vont àr he hed adal 1838.

15

Bassin de jonction des canaux

En septembre 1802, ce sont des raisons 
précises qui incitèrent Napoléon Bonaparte, 
Premier Consul, à transformer la petite cité 
de Pontivy (3 300 habitants) en une ville 
moderne qui portera son nom.

Depuis la Révolution, Pontivy consti-
tuait un noyau républicain au centre 
d’une Bretagne essentiellement roya-
liste. La ville avait accueilli, en janvier 
et février 1790, les fédérations bre-
tonnes-angevines, symbole de l’unité 
française. L’idée fut reprise à Paris lors 
de la fête de la Fédération du 14 juillet
1790.
Pontivy se trouve aussi à égale dis-
tance des côtes nord et sud de la pro-
vince, et des villes de Rennes et Brest. 
Cette position centrale en faisait un 
point stratégique important à une 
époque où les déplacements étaient 
lents et malaisés. Enfin, Pontivy est 
située sur la rivière du Blavet, qu’il sera 
possible de canaliser vers Lorient, et 
de raccorder au futur canal de Nantes 

à Brest. Ces liaisons fluviales permet-
tront de relier entre eux les grands 
ports bretons, en évitant les risques 
d’un blocus des mers.
Considérant son soutien permanent 
à la Révolution et aux idées nouvelles, 
Bonaparte décide donc de faire de 
Pontivy « à cheval sur les deux mers […] 
dans la paix le centre d’un grand com-
merce et, dans la guerre, un centre 
militaire important ». La ville était ainsi 
désignée pour devenir le point prin-
cipal de la surveillance politique de la 
péninsule bretonne, comme La Roche-
sur-Yon (future Napoléon-Vendée) le 
sera pour le Bas-Poitou, future Vendée.
L’ensemble devait constituer une ville 
nouvelle, greffée au sud, sur la cité 
d’origine. De grands chantiers furent 

Les origines de Napoléonville



lancés : caserne et place d’armes, 
palais de justice, maison d’arrêt, hôtel 
de ville/sous-préfecture, lycée, cana-
lisation du Blavet, promenades et 
rues portant les noms de victoires de 
l’empereur. Des prisonniers de guerre 
prussiens et autrichiens ont vraisem-
blablement participé à ces travaux.
La réalisation des projets de l’Empe-
reur Napoléon 1er, inachevée en 1815 
à la chute de l’empire, fut poursuivie 
(magasin à fourrage, tribunal) – très 
lentement– pendant la Restauration. 
Ils furent ensuite complétés (halles, 
théâtre, église, chemin de fer, école 
d’agriculture), jusqu’en 1870, par son 
neveu, l’Empereur Napoléon III.
La ville nouvelle a un plan en damier, 
avec de grandes avenues tracées en 
équerre, à la manière des cités ro-
maines. Cet urbanisme et cette archi-
tecture néoclassiques, par le souci de 
symétrie et de géométrie, reflètent un 
idéal d’ordre et de rigueur, contrastant 
avec les rues sinueuses et étroites de 
la vieille ville.
Napoléonville comptait 4 800 habi-
tants en 1815 et 7500 à la fin du Se-
cond Empire.

Orinoù Napoléonville

Abegoù mat en doa Na-
poleon Bonaparte, koñsul kentañ, 
pa reas e soñj, e miz Gwengolo 
1802, da cheñch kêr vihan Pondi 
(3300 annezad d’ar c’houlz-se) en 
ur gêr vodern a lakaas diwezha-
toc’h edan e anv.

Da-c’houde an Dispac’h Bras e oa Pon-
di evel ur galonenn republikan e-kreiz 
ur vro a oa enni roueelerion dreist-holl. 
E miz Genver ha C’hwevrer 1790 e 
oa bet degemeret e kêr Kevredadoù 
Breizh hag Anjev, difennerion unaniezh 
Frañs anezhe. Diàr ar mennozh-se e 
voe savet e Pariz gouel ar C’hevrediñ, 
d’ar 14 a viz Gouere 1790.
Pondi a oa ivez keit-ha-keit diouzh 
aodoù norzh hag aodoù su ar broviñs 
ha diouzh kêrioù Roazhon ha Brest. 
Ur lec’h strategel a bouez e oa enta 
d’ar c’houlz-se, pa oa difonn ha diaes 
beajiñ. Ouzhpenn-se e oa Pondi àr 
ribl ar Blavezh a voe kanoliet betek an 
Oriant kent e liammiñ ouzh kanol Nao-

ned-Brest pa voe savet honnañ. Get 
ar liammoù-se e oa tu da vont ag an eil 
porzh bras d’egile e Breizh, hep bout 
lakaet diaes get ur blokuz mor.
Dre ma oa tud Pondi a-du get an Dis-
pac’h hag ar mennozhioù nevez, e reas 
Napoleon Bonaparte e soñj da lakaat 
PONDI da vout « a-ramp àr an daou 
vor... ur benngreizenn genwerzh pa 
vez peoc’h, hag ur benngreizenn arme 
pa vez brezel ».
Pondi a voe dibabet enta evit bout pen-
nlec’h evezhourezh politikel ar c’hou-
renez, evel ma voe La Roche-sur-Yon 
(a veze graet Napoleon-Vande anezhi 
d’ar c’houlz-se) er Poatev Izel, a zaas 
da vout ar Vande.
Ur gêr nevez a voe savet, àr gostez su 
ar gêr a orin. Ur bochad chanterioù a 
voe pledet gete : kazarn ha plasenn 
an armoù, lezioù-barn, ti-bac’h, ti-kêr/
isprefeti, lise, kanoliadur ar Blavezh, 
hentoù-bale ha straedoù a voe roet 
dezhe anvioù trec’hioù an Impalaer. 
Prizonerion vrezel prusian hag aos-
trian a labouras da gas ar labourioù-se 
da benn sur a-walc’h.
Ar raktresoù kaset da benn get an im-
palaer Napoleon Iañ ha chomet diechu 
e 1815 pa voe diskaret an Impalae-

riezh, a voe kaset àr-raok (sanailh ar 
boued-kezeg, lez-varn) – difonn-bras 
– da goulz ar Restaorasion.
Get Napoleon III, niz an Impalaer ken-
tañ, e voe kendalc’het get ar raktresoù-
se (koc’hu, c’hoariva, iliz, hent-houarn, 
skol ar labour-douar) betek 1870.
Ar gêr nevez zo dezhi un tres karrezek, 
get balioù bras treset a-skouer, evel 
ma veze graet get ar Romaned. An 
doare kempenn-se hag ar savouriezh 
nevezklasel, douget d’ar simetriezh 
ha d’ar ventoniezh, a verke an urzh 
hag ar strizhder, en enep d’ar straedoù 
korvigellek ha bihan a yae d’ober ar gêr 
gozh.
4 800 a dud a oa é chom e Napoléon-
ville e 1815, ha 7 500 den e fin an Eil 
Impalaerded. 
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