http://archives.lorient.fr/cest-arrive-un/

Accueil

C'est arrivé un...

C'est arrivé un 21 août...

Rechercher un événement
Mot ou nom

... 1777
séjour à Lorient de l'intendant de Bretagne
Caze de la Bôve pour l'examen des plans du
futur théâtre

... 1796
arrivée de 300 forçats venant du bagne de
Brest escortés par une troupe d'artillerie de
Marine, les forçats étaient utilisés pour
assurer les travaux portuaires, déchargement
des caboteurs, taille des pierres, travaux de
maçonnerie

Date : Renseigner au moins l'un des 3 critères
Jour

achèvement de la fonte de la statue
d'Hippolyte Bisson réalisée par le sculpteur
parisien Jacques-Edouard Gatteaux

... 1851
duel au pistolet dans le bois de Kermélo entre
deux officiers de marine du vapeur Le
Lavoisier (un officier décède d'une balle dans
le cou)

Année

Période :
Entre le

... 1832

Mois

Année

Et

Année

... 1851
début d'incendie sur le pont suspendu de
Kerentrech causé par l'imprudence d'un
fumeur mais rapidement maitrisé par des
ouvriers se trouvant à proximité du pont

Rechercher

... 1869
don à la Ville par Armand Guieysse de deux
plans de la ville de 1703 et 1720 à remettre à
la bibliothèque
... 1869
proposition d'acquérir les lavoirs et les
sources de la Belle Fontaine

... 1901
un ours d'un montreur d'ours d'origine russe,
autorisé par la municipalité à exhiber deux
ours et un singe, mord une spectatrice dans
la rue Française

... 1935
adoption définitive du Plan d'aménagement,
d'extension et d'embellissement de la Ville
réalisé par l'urbaniste Albert Parenty en 1934
... 1948
désignation des architectes Martel, David et
Ouvré pour la reconstruction du groupe
scolaire de Merville

... 1948
Dons des anciens prisonniers du Stalag 4G
au mineur Illiot

... 1954
grand gala de danse au parc des sports avec
la participation des ballets populaires
yougoslaves

... 1972
remise du Kriter d'honneur au FCL pour son
maintien en seconde division et nomination
du nouveau président du club de football,
Xavier Le Louarn
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