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Accueil

C'est arrivé un...

C'est arrivé un 18 août...

Rechercher un événement
Mot ou nom

... 1738
adjudication à l'entrepreneur Guillois du
pavage des quais

... 1744
naufrage du vaisseau le Saint-Géran à l'île
d'Ambre au nord-est de l'île de France
(actuelle île Maurice), 196 morts et 9
rescapés. Bernardin de Saint Pierre a
immortalisé ce naufrage dans son roman Paul
et Virginie

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

installation du maire titulaire de la ville et de
la communauté de Lorient, François Esnoul
Deschâteles

... 1795
organisation en compagnie des jeunes
citoyens de Lorient âgé de 12 à 16 ans

... 1851
remise solennelle dans la vaste cour du
Collège des prix de cet important
établissement en présence de l'état-major
universitaire après un discours de M. Chopin,
professeur de rhétorique, remise également
des prix des écoles communales de Lorient et
Kerentrech clôturée par un discours du maire
Le Mélorel de la Haichois

Année

Période :
Entre le

... 1774

Mois

Année

Et

Année

... 1789
assemblée pour la formation du comité
permanent qui doit remplacer l'assemblée en
cours et élection des commissaires selon un
découpage de la ville en 25 districts

Rechercher

... 1796
ouverture du bagne situé au sud du magasin
des ventes (bâtiment ouest du futur dépôt
des équipages)
... 1874
vote d'un crédit de 6 000 francs pour la venue
du Président de la République, Mac Mahon,
dont la moitié consacrée à des distributions
en nature aux indigents et l'autre à la
décoration et à l'illumination de la ville et des
édifices communaux
... 1888
cession à la ville de Lorient des quartiers de
Kerolay et du Chant des Oiseaux pour la
construction d'une caserne

... 1973
mise à l’eau du voilier trimaran, Manureva,
anciennement Pen Duick IV, racheté par Alain
Colas pour son tour du monde à la voile au
cours duquel Alain Colas établira un nouveau
record

... 1986
démolition de la salle Brisset à l'angle de la
rue Duguay Trouin qui ne répondait plus aux
normes pour la reconstruire au même endroit
... 2015
mise à l'eau du trimaran Macif
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