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Accueil
C'est arrivé un

C'est arrivé un 13 août...
Description
AFFINEZ VOTRE RECHERCHE

Mots ou nom
Rechercher

14 résultat(s)
13 août 1740
sur la proposition de
M. de Montigny, la
Communauté
demande à la
Compagnie des
Indes la concession
de l’étendue de
grèves qui existe
entre le mur des
quais et les terrains
des particuliers de
la ville, à charge
d’une rente censive

13 août 1740
la Communauté
décide de demander
un emprunt de 50
000 livres pour la
construction des
quais, l’achèvement
du pavage,
l’établissement d’un
réservoir d’eau
douce,
l’établissement d’un
abreuvoir aux
chevaux qui

annuelle de
cinquante livres

13 août 1740
Claire Droneau,
directrice de l'HôtelDieu, fait don à la
ville de sa maison et
du terrain servant
d'hôpital, l’acte
devant notaire est
passé le 8
septembre 1740, le
31 août précédent,
l’Intendant de
Bretagne avait
autorisé la
Communauté à
accepter ce don et
le 7 octobre
l’Evêque de Vannes
conﬁrme cette
autorisation

13 août 1769
suspension du
privilège de la
Compagnie suite à
l'ardente campagne

abondent dans le
temps de la vente,
des armements et
des désarmements

13 août 1740
décision d'acheter à
la Compagnie des
Indes une grande
étendue de grève
pour former les
quais de la ville et
faciliter le
commerce de la
ville de Lorient

13 août 1790
transfert de
l'administration de
la Fabrique de
Saint-Louis au

des Physiocrates

13 août 1858
arrivée vers 16
heures de à
Lorient de Napoléon
III et de
l'impératrice
Eugénie accueillis
par le préfet du
Morbihan, le souspréfet et le députémaire de Lorient

13 août 1899
première course de
motocycles
organisée par Pierre
Teste au vélodrome
des Glacis

13 août 1914
constitution du
premier Régiment
de Fusiliers-Marins

Département suite à
la ﬁn du mandant
des derniers
marguilliers

13 août 1868
proposition
d'élargissement ou
de rectiﬁcation du
chemin du Moustoir
en communication
avec le cours de
Chazelles, celui-ci
étant de plus en
plus fréquenté

13 août 1901
service funèbre
célébré à l'église
Saint-Louis pour les
victimes de la
Framée

13 août 1943
statue Bisson
descendue de sa
colonne par les
marins-pompiers de
l'arsenal

13 août 1973
1er critérium
international des
Rêves de mer

13 août 1977
le FLK organise un
stage de voile
franco-allemand

