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Accueil

C'est arrivé un...

C'est arrivé un 19 juin...

Rechercher un événement
Mot ou nom

... 1750
par acte notarié, l'ingénieur Louis de SaintPierre fait abattre les arbres dans le bois de
Keroman pour assurer la défense de la ville
car les remparts ne sont pas terminés

... 1865
début des travaux d'élargissement de la Porte
du Morbihan

Jour

... 1880

... 1880
vote d'un crédit spécial de 3000 francs pour
l'organisation des festivités à l'occasion de la
fête nationale

Mois

Année

... 1875
le maire informe le conseil que monsieur
Kern, propriétaire de l'estaminet Kern,
propose de le louer pour 1200 francs par an
pour l'affecter à l'école des filles de
Kerentrech

le conseil accorde un terrain en concession à
une société pour la construction d'un
panorama pour offrir un enseignement utile
au moyen de tableaux panoramiques peints
par des artistes éminents

Date : Renseigner au moins l'un des 3 critères

Période :
Entre le

Année

Et

Année

Rechercher

... 1880
vote d'un crédit de 600 francs pour
l'installation d'un conseil de prud'hommes
dans le local occupé actuemment par le
tribunal de commerce et pour les frais de
traitement du secrétaire
... 1908
expulsion des enfants malades de Lorient
hospitalisés à l'hôpital maritime de Port-Louis
... 1920
concert au quartier Frébault du groupe lyrique
du 1er régiment d'artillerie coloniale avec le
concours des apprentis mécaniciens

... 1922
les habitants des rues Française et rue de
Liège peuvent porter réclamations en vue de
l'établissement d'une nouvelle ligne
téléphonique
... 1924
départ pour Brest du cuirassé Voltaire après
refonte
... 1940
les pontons Vaucluse et Melpomène
incendiés par le mazout enflammé

... 1966
grande reconstitution historique " Venue
madame de Sévigné " dans le cadre du
Tricentenaire

... 2016

... 1924
arrivée des sous-marins Carissan, Jean Corre
et René Audry (trois prises de guerre aux
Allemands après la Première Guerre
mondiale)
... 1940
le chalutier La Tanche saute sur une mine à
15h00 dans le chenal ouest (140 morts)
... 1941
le maire Auguste Donval (nommé par le
gouvernement) est reçu à Vichy par le
maréchal Pétain
... 1974
le conseil approuve la participation de la Ville
à la création d'un musée national de la Mer à
Port-Louis, la Ville y installera dans une aile
le Musée de la Compagnie des Indes et ses
maquettes de bateaux
... 2017
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première rando familiale cycliste et pédestre
La Keryadine organisée par le Foyer Laïque
de Keryado (FLK) et la paroisse SainteThérèse

inauguration des nouveaux locaux de l'école
Sainte-Anne dans le quartier de Merville
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