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Accueil
C'est arrivé un

C'est arrivé un 18 février...
Description
AFFINEZ VOTRE RECHERCHE

Mots ou nom
Rechercher

10 résultat(s)
18 février 1690
départ pour les mers de l’Inde d’une escadre armée à Lorient
commandée par le capitaine de vaisseau Duquesne-Guitton : le
Gaillard, l’Oiseau, le Florissant, l’Ecueil, le Dragon et le Lion, soit
un total de 1700 hommes et 220 canons

18 février 1709
décret épiscopal de l'évêque de Vannes François d'Argouges
portant création de la paroisse Saint-Louis de Lorient
conformément aux limites du procès-verbal du 20 mars 1708

18 février 1801

rétablissement de l'horloge publique et établissement d'un moulin
à vent sur le terrain cavalier de l'Hôpital (terrain attenant aux
fortiﬁcations)

18 février 1803
rétablissement des pompes à incendie et établissement d'une
compagnie de pompiers de 16 hommes et un chef des pompiers

18 février 1871
réception des travaux de remblai du terrain vaseux du contre-quai

18 février 1871
le conseil vote un crédit de 200 francs au Bureau de Bienfaisance
pour l'indemnisation des médecins appelés pour des
accouchements diﬃciles et voeu du conseil pour qu'un pharmacien
surveille la préparation et la délivrance des médicaments

18 février 1908
bicentenaire de la paroisse Saint-Louis présidé par les évêques de
Vannes (Gouraud) et de Quimper (Duparc)

18 février 1913
travaux de déroctage du banc du Turc (entre Kernével et l'île
Saint-Michel)

18 février 1921
gala de l'association mutuelle des fonctionnaires civils du Morbihan

à la salle des fêtes

18 février 1987
transfert de 13 platanes du quai des Indes pour être transplantés
dans le jardin du Scorﬀ à Kerdual

Horaires d'ouverture
Hôtel Gabriel
Toute l'année : du mardi au dimanche de 14h à 18h
En juillet et août : tous les jours de 14h à 18h
Fermé les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier
02 97 02 23 29 - messagerie

Archives municipales
Salle de lecture : mardi et jeudi de 14h à 18h
mercredi et vendredi sur rendez-vous
Fermée du 1er au 15 août et du 24 décembre au 2 janvier
02 97 02 22 42 - messagerie
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