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PONTIVY au XVIIIe siècle

Consacrée à la ville de Pontivy au XVIIIe

siècle, la monographie de F. Le Lay apparaît
comme un panorama complet des activités
intra-muros à cette époque. Après un cha-
pitre d’introduction qui est une présentation
générale de la cité et de son terroir, puis
« un coup d’œil sur son organisation » au
XVIIe siècle (un subdélégué de l’intendant,
une sénéchaussée, un général de la pa-
roisse, des écoles, un hôpital, une commu-
nauté...), l’auteur décrit la population au
XVIIIe siècle : la bourgeoisie de robe,  la
bourgeoisie marchande et les ouvriers, ainsi
que l’activité économique au milieu du siècle
(l’industrie des toiles et la tannerie, avec un
commerce florissant grâce à douze foires
par an et deux marchés par semaine...). F.
Le Lay complète cette description par une
étude des rapports entre les différentes
classes sociales, des extraits d’actes d’état
civil et la citation de nombreux habitants. Il
montre aussi comment les guerres furent
funestes au commerce (1760-1789) et en-
gendrèrent la misère dans la population.
L’évocation des mœurs et des coutumes
n’est pas oubliée : l’habillement et les amu-
sements (quintaine et soule), la foi popu-
laire et l’incrédulité bourgeoise. Puis c’est
l’organisation municipale qui est détaillée :
le budget et les fonctionnaires, le service du
roi et les impôts, les travaux publics et les
relations des habitants avec le duc de Rohan...

Histoire de la ville et communauté de

Érection, au VIIe siècle, d’un oratoire à
l’emplacement de la cité actuelle

Située sur le Blavet, au cœur de la
Bretagne, dans le département du
Morbihan, la ville de Pontivy est le

chef-lieu d’un arrondissement qui re-
groupe les cantons de Baud et Cléguérec,
Gourin et Guéméné-sur-Scorff, Josselin et
Le Faouët, Locminé, Rohan et Saint-Jean-
Brévelay. Elle doit son existence à l’érec-
tion, au VIIe siècle, par le moine Yvi (ou
Ivy), d’un oratoire à l’emplacement de la
cité actuelle, alors que les collines voisi-
nes commençaient à être défrichées :

Cléguérec, Malguénac, Guern sur la rive
droite et Neuillac, Noyal (...) sur la rive
gauche. Autour de l’édifice, se constitua
un groupe d’habitations ; Pontivy était
née. Au XIIIe siècle, comme l’aggloméra-
tion avait pris de l’importance, le vicomte
de Rohan y bâtit un château fort : le châ-
teau des Salles, qui devint le siège du fief de
cette illustre maison, mais fut assiégé, pris
et détruit par le comte de Northampton
(1342). C’est le vicomte Jean de Rohan qui
le reconstruisit, « après les tempêtes de la
guerre de Cent Ans », sur le coteau qui se
trouve à l’est de la ville. À la fin du XVIIe siècle,
la ville qui était régie par des mœurs sévè-
res, comptait environ 4 000 habitants.
  

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 470 titres à
ce jour. « Les archives de la mairie de
Pontivy m’ont permis  de mener à bonne
fin ce travail, écrit l’auteur dans son avant-
propos. Les actes de l’état civil, de 1680 à
1789, m’ont fourni de multiples rensei-
gnements sur la population des XVIIe et
XVIIIe siècles et pour voir comment la
communauté de ville s’organisa pour obéir
aux ordres du roi et satisfaire à son propre
service, c’est-à-dire pour décrire les roua-

ges de l’organisation et de l’administration, je
n’eus qu’à compulser les cahiers des délibé-
rations de la communauté, les liasses de
documents conservés à la mairie, celles qui
me furent ouvertes, à Rennes par M. Lesort,
à m’aider enfin de quelques travaux récents
pour la plupart. Et ainsi, petit à petit, chapitre
à chapitre, se développa la matière. Entrepris
sans prétention, ce travail reste sans préten-
tion ; heureux seulement je serais, si mon labeur
pouvait éviter à quelques curieux comme moi du
passé du pays breton, les longues recherches, les
heures consacrées à l’étude du texte, au classe-
ment des notes et à leur rédaction. »  
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HISTOIRE DE PONTIVY

Passionné par l’histoire de la Bretagne et, plus particulièrement, par celle de « cette foule qu’on appelait le
tiers état », F. Le Lay, professeur au lycée de Pontivy, décida d’approfondir le sujet en étudiant et en faisant
revivre le passé de la ville qu’il habitait ; il satisfaisait ainsi à sa curiosité de Breton et dévoilait à ses

compatriotes un large pan de leur patrimoine commun. Choisissant dans le destin de la cité l’époque la plus propice
à son champ de recherches, il dresse ici un tableau précis, et fourmillant de renseignements, de la vie au XVIIIe siècle,
à l’intérieur de la localité. L’ancien village formé autour de l’oratoire de saint Yvi, devenu la capitale du duché-pairie
des Rohan (1603), foisonnait alors d’activités. Organisée, à la fin du XVIIe siècle, au point de vue politique,
administratif, financier, judiciaire et religieux, Pontivy représentait un exemple très significatif d’une population
citadine à l’aube de l’ère contemporaine.
Française et bretonne, cléricale et nobiliaire, bourgeoise et ouvrière, catholique et protestante (jusqu’en 1685), elle
offre à Pontivy un échantillonnage démographique complet ; mais ce qui intéresse surtout l’auteur, outre l’organi-
sation municipale de la ville (communauté et syndic, lieutenant du roi et intendant, maire et fonctionnaires divers...),
c’est la bourgeoisie marchande et de robe, les artisans et les ouvriers, autrement dit les forces vives du monde
économique d’alors. La cité est un centre industriel (toiles et cuirs) et commercial (douze foires annuelles et des
marchés bi-hebdomadaires) très actif et les métiers exercés y sont nombreux : des tanneurs et des marchands de
draps aux armuriers, en passant par les hôteliers et les cabaretiers, les perruquiers et les chapeliers, les sabotiers
et les tisserands, les tailleurs de pierres et les maréchaux forgerons... L’histoire tient aussi toute sa place dans cet
ouvrage : les travaux publics (1715-1789), les relations des habitants avec le duc de Rohan, l’adhésion de la
communauté au mouvement national (1788) ou : la bourgeoisie française à la conquête de ses droits...

  Réf. : 874-2472. Format : 14 x 20. 408 pages. Prix : 50 €. Parution : juillet 2006.
   Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et communauté de Pontivy au XVIIIe siècle, paru en 1911.


