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Accueil

C'est arrivé un...

C'est arrivé un 25 juin...

Rechercher un événement
Mot ou nom

... 1669
achat par Gueston d'un terrain limité à l'ouest
par une ligne droite allant du Scorff au
ruisseau du Faouëdic, ligne qui sépare
aujourd'hui l'arsenal de la ville

... 1730
installation d'une troisième cloche sur le toit
de l'église paroissiale

Jour

pose de la première pierre du monument en
hommage à Hippolyte Bisson par la
duchesse de Berry en visite à Lorient

Mois

Année

... 1778
Philippe Guillois, neveu de l'ingénieur Gervais
Guillois, nommé ingénieur de la ville

... 1828

Date : Renseigner au moins l'un des 3 critères

Période :
Entre le

Année

Et

Année

... 1899
Kermesse de Keroman

Rechercher

... 1900
installation du tribunal de commerce, de la
bibliothèque municipale dans les locaux de
l'Hôtel de Ville (au-dessus du porche d'entrée)

... 1905
fêtes à l’occasion de l’inauguration de la
statue de Jules Simon, elles durent jusqu’au
8 juillet

... 1907
municipalisation de l'école de musique fondée
par Dubois
... 1921
kermesse de bienfaisance au profit des
oeuvres de Sainte-Anne d'Arvor

... 1922
courses cyclistes internationales avec
notamment le champion d'Angleterre, au
vélodrome du Faouëdic organisé par le VéloSport

... 1940
le couvercle d'une cuve à Mazout du Priatec
s'effondre faisant 25 morts dans le village du
Cosquer (Lanester)
... 1954
première pierre HLM du boulevard de
Normandie

... 1955
4e foire exposition de Lorient

... 1980
lancement de la rénovation de la poste de
Keryado
... 1998
approbation du projet de transformation de
l'ancienne école Elsa Triolet au Bois du
Château en espace enfance-jeunesse (haltegarderie, centre de loisirs, accueil
périscolaire, la PMI

... 1970
arrivée à Lorient d'une délégation de la
municipalité de Bebington pour une visite de
4 jours
... 1998
approbation du projet de construction de 101
logements dans le quartier de Kerfichant
... 1998
le conseil municipal décide de donner le nom
d'Eric Tabarly au quai de l'Estacade,
promenade se trouvant à proximité du Centre
Nautique de Lorient
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... 2016
fête Ensemble à Kervénanec organisée par le
collectif des habitants et les associations
avec au programme jeux, danses, musique,
dégustations et informations
... 2016
installation d’un bureau de poste éphémère à
l’hôtel Gabriel avec vente de timbres à
oblitération spéciale à l’effigie des 350 ans de
Lorient

... 2016
journée Jeux d’été à Kerentrech sur les bords
du Scorff organisées par l’association Les
Procrastineurs de Kerentrech
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