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Accueil
Histoire
Chronologie
Le XIXe siècle
1820 - 1839

1820 - 1839
1820
- 10 avril : début de la restauration de l'église Saint-Louis par
l'entrepreneur Du Couëdic
- 28 mai : mise à l'eau de la frégate du Roi, l'Astrée
- 5 juillet : ordonnance royale ordonnant l'expulsion de toute activité
commerciale et interdisant l'accès aux quais du port militaire aux
navires de commerce
- 18 juillet : début de la construction, par l'ingénieur Reibell, du bassin
de radoub, Clermont-Tonnerre (bassin n°1) dans l'arsenal sous la
direction du baron de Molini
- 24 août : lancement du vaisseau de 74 canons le Jean Bart depuis la
cale couverte de l'arsenal
- 8 décembre : achèvement de la première partie de l'église paroissiale
et demande du Maire de rétablir d'urgence l'exercice du culte dans la
nouvelle église
- 24 décembre : Départ de Lorient du vaisseau Jean-Bart (74 canons)
- Lorient accède au rang d'arsenal et de port militaire français

1821
- 24 février : Départ du brick le Sylène

- 28 février : décision de supprimer les échoppes des bouchers pour
dégager les abords de la nouvelle église paroissiale ainsi que les
échoppes qui entourent l'église
- 5 mars : Proposition du baron de Molini (commandant de la Marine de
Lorient) de créer un observatoire de la Marine
- 11 mars : présentation des plans du projet de maison de détention à
Kervérot pour l'arrondissement de Lorient (48 communes, 135 601
habitants)
- 15 avril : inauguration de l'église Saint-Louis le dimanche des
rameaux
- 1er mai : Mise à l'eau de la frégate l'Armide
- 20 mai : Départ du Brick L'Olivier
- 11 août : adjudication pour la construction de la maison de détention
destinée aux prisonniers du tribunal de première instance de
l'arrondissement
- 1er septembre : décision d'établir un second marché aux grains le
mercredi place Royale
- 1er septembre : vote à l'unanimité pour la création d'une institution
pour l'éducation de la jeunesse (futur collège de Lorient)
- 6 septembre : Arrivée du Sénégal de la goélette L'Iris
- 5 novembre : l'île Saint-Michel est cédée par la Marine au Ministère de
l'Intérieur
- 6 novembre : le Conseil de Salubrité sous la présidence du Maire
Audren de Kerdrel décide d'un règlement pour le service du Lazaret
provisoire
- 20 décembre : le conseil municipal demande au Roi l'autorisation
d'organiser 4 foires par an, une en janvier, une à Pâques, une en juillet
et une en octobre
- 1 847 détenus au bagne de Lorient dont 250 marins punis aux fers
pour désertion

1822
- Janvier : les plans et les devis pour la construction d'un lazaret
déﬁnitif sont transmis au gouvernement par le préfet le Comte de
Chazelles
- 7 mars : naissance du célèbre compositeur d'opéra Victor Massé
(1822-1884)
- 13 mai : décision d'acquisition de terrain pour l'établissement d'une
institution pour l'éducation de la jeunesse (futur collège de Lorient) à
proximité de la rue de la Corderie (îlot 68 au prix de 27 280 francs)
- 8 juin : don à la municipalité du Comte de Chazelles des terrains sur
lesquels a été élevée la promenade appelée le cours de Chazelles
- 15 juin : René Tétiot de Martinais, inspecteur de la direction générale
de l'enregistrement et des domaines et Casimir Audren de Kerdrel,
maire de Lorient, déclarent la remise et l'abandon des magasins des
ventes à l'administration de la marine du port de Lorient, le procèsverbal signe la disparition des derniers vestiges de la Compagnie des
Indes
- 13 juillet : rétablissement des 3 foires autorisées par lettres patentes
du Roi en septembre 1710, le lundi qui suit le dimanche des Rameaux,
le 18 juin et le 25 septembre
- 7 août : les 8 bataillons d'artillerie de marine sont fusionnés pour
former le 1er régiment d'artillerie de marine destiné au service des
ports et des colonies avec à Lorient, l'état-major, 4 compagnies ainsi
que celle de dépôt et hors rang
- 29 août : fermeture de la maison de débauche située 24 rue de Sully
- 9 septembre : séance d'ouverture dans la salle basse de l'hôtel de
ville de l'institution scolaire de Louis Duﬁlhol avec l'autorisation du
Conseil Royal de l'Instruction Publique (cours d'enseignement
secondaire et préparation à l'école royale de navigation d'Angoulême)
- 10 octobre : pose de la première pierre du bassin de radoub n°1 dans
l'arsenal par le marquis Clermont-Tonnerre (ministre de la Marine)
- Achèvement du pont à charpente de Saint-Christophe

1823
- 1er janvier : mise en service du pont en bois Saint-Christophe (pont
Koët en l'Orient)
- 10 mars : le bac de Saint-Christophe, exploité par Poterel
(constructeur du pont), cesse de fonctionner en raison de l'ouverture
du pont, il sera remis en service provisoirement lors d'interruption
accidentelles d'utilisation du pont notamment en 1842
- 10 avril : autorisation donnée à l'administration de l'Hospice de faire
clore le bout de la rue de l'Hôpital où se trouve situé cet établissement
- 10 avril : des primes d'encouragement accordées aux propriétaires
des plus belles bêtes présentées aux foires
- 17 avril : approbation par le recteur de l'académie de Rennes du
projet de déménager et de transformer l'institution Duﬁlhol en collège
- 17 juin : décision de suppression du bagne pour les forçats (réservé
aux soldats et marins condamnés aux fers pour insubordination)
- 2 juillet : Ordonnance royale de création d'un lazaret à l'île SaintMichel
- 23 août : première distribution des prix de l'institution Duﬁlhol
- 23 août : mise à l'eau du vaisseau de 74 canons l'Algésiras
- 23 août : installation solennelle à la mairie du portrait en pied du roi
Louis XVIII acquis par la municipalité
- 27 octobre : sollicitation au Roi pour transformer l'Institution de
Lorient dirigée par Louis Duﬁlhol en collège avec pensionnat
- 24 décembre : arrêté signé du comte Frayssinous créant le Collège de
Lorient
- 31 décembre : nomination par le recteur d'académie des membres du
premier conseil d'administration du collège communal
- Agrandissement de la Mairie grâce à l'acquisition d'immeubles et de
terrains

1824
- 13 janvier : deux tiers des forçats de Lorient dirigés sur Rochefort et
Brest
- 20 mars : projet de la municipalité d'acquérir les fontaines
appartenant au Domaine du Roi pour y construire des établissements
de charité
- 7 juillet : Lorient devient le siège d'une intendance sanitaire qui
remplace le conseil de salubrité
- 25 août : inauguration des nouveaux bâtiments du Collège de Lorient
dessinés par l'architecte Pierre Marie Lussault
- 25 août : première distribution des prix dans les locaux du collège de
Lorient
- 21 septembre : le Conseil sollicite du Roi son autorisation pour
souscrire un emprunt de 30 000 francs destiné à l'achèvement des
travaux de l'église Saint-Louis
- La Marine décide la construction d'un Lazaret sur l'île Saint-Michel
- Construction de la chaudronnerie à l'arsenal

1825
- 22 janvier : le Conseil municipal décide de ne pas faire l'acquisition
des terrains des fontaines en raison du prix trop élevé que couterait
cette acquisition
- 19 mars : le conseil municipal fait don d'une tabatière en or au Comte
de Chazelles, préfet du Morbihan, en témoignage de reconnaissance et
de gratitude des Lorientais
- 25 mai : le conseil municipal refuse de voter le budget pour
l'acquisition d'une sous-préfecture, cet établissement nécessaire
devant servir au dépôt et à la conservation des archives de
l'administration publique
- 16 juillet : vote d'un budget pour l'installation d'une école de dessin
linéaire à l'Hôtel de Ville, destinée à la classe ouvrière, cours assurés
gratuitement par monsieur Levret, professeur de l'artillerie

- Suppression de la meunerie des Moulins du Faouëdic auxquels on
enlève les ailes
- Le moulin du sud est transformé en observatoire de marine

1826
- 9 mai : le conseil municipal décide que le Génie militaire ne peut
s'opposer au dessèchement des terrains et des vases et à la
reconstruction d'une digue et son prolongement jusqu'au fascinage
dans le port marchand de Lorient
- 27 mai : projet d'agrandir le collège pour augmenter la capacité du
pensionnat et de l'externat mais faute de budget, proposition faite aux
notables d'acquérir provisoirement les bâtiments nécessaires à cet
agrandissement
- 26 juin : le conseil approuve le projet des notables de la ville
d'acquérir les édiﬁces de la rue de la Petite Porte pour
l'agrandissement du Collège communal
- 26 juillet : le conseil approuve les plans dressés par l'architecte
Lussault pour l'agrandissement du collège
- 26 juillet : le conseil approuve la cession à la Marine de la salle des
ventes de la Compagnie des Indes à la condition d'y construire sur une
partie du parc à bois proche de la Cale Ory une Bourse du Commerce
au proﬁt de la Chambre de commerce
- 28 octobre : cession déﬁnitive à la Marine de la Salle dite des ventes
située dans l'enceinte de l'Arsenal
- 27 décembre : ordonnance royale rétablissant la Préfecture maritime
de Lorient
- Mise en service de la maison de détention de Kervérot située rue du
Couëdic

1827
- 3 mars : décision d'établir un abattoir public sur le cours des Quais
(îlot n°3), pour la préparation et l'abattage des bestiaux destinés à la

consommation des habitants, par un emprunt en raison de
l'insuﬃsance des ﬁnances communales, les abattoirs privés seront
fermés
- 29 mai : mise en construction de la frégate la Sémillante sur la rive
droite de l'arsenal à l'ancienne Prée aux Vases
- 27 juillet : mise en chantier à l'arsenal de Lorient du vaisseau
Alexandre, qui prendra le nom de Donawerth en 1839
- 11 août : installation des marchandes de poisson dans la nouvelle
poissonnerie du marché
- 5 novembre : décès du capitaine de vaisseau Hippolyte Bisson lors de
l'attaque du brick le Panayoti qui 'il fait sauter plutôt que de se rendre
- Construction des ateliers de fonderie et des machines à l'arsenal

1828
- 4 février : approbation par le ministre de l'intérieur conformément à
une ordonnance royale du 8 août 1827 du projet de construction d'un
abattoir sur un terrain de 2 365 m2
- 26 février : le conseil municipal décide que l'abattoir public sera
construit à l'extrémité des quais, sur une superﬁcie de 2365 mètres
carré, par une société anonyme et appartiendra à la ville une fois les
emprunts remboursés
- 26 février : décision d'ériger un monument en l'honneur de l'enseigne
de vaisseau Hippolyte Bisson mort dans l'attaque du Panayoti, qu'il ﬁt
sauter plutôt que de se saborder le 6 novembre 1827
- 29 mars : le conseil municipal vote un budget de 5000 francs pour
ériger le monument en hommage à Hippolyte Bisson et décide que le
monument sera érigé sur la place en haut du cours de la Bôve qui
portera le nom de place Bisson , l'architecte sera Lussault qui sera
également chargé d'établir une fontaine au pied du monument
- 25 juin : pose de la première pierre du monument en hommage à

Hippolyte Bisson par la duchesse de Berry en visite à Lorient
- 30 novembre : le conseil décide d'élever un monument surmonté de
sa statue en l'honneur du brave Bisson au lieu d'un obélisque et
approuve le projet de piédestal présenté par l'architecte Lussault
puis demande au Roi de faire don à la Ville de la statue en bronze
- 30 novembre : acquisition par la ville de la deuxième partie du collège
communal
- 14 décembre : naissance à Lorient de l'écrivain Emile de Najac, il a
écrit de très nombreux textes durant le Second Empire et le début de
la Troisième République, en particulier des livrets d'opéra comique, le
plus souvent en un acte

1829
- 2 mai : le conseil municipal demande l'aval du gouvernement pour
l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du collège,
d'une poissonnerie, d'un champ de foire, des promenades de Carnel et
de Merville, d'une digue de défense du port de commerce et de latrines
publiques ainsi que l'ouverture de la rue des Fontaines et de la rue
Duguay-Trouin,
- Mise en service des premières travées du parc à bois de Keronou (rive
gauche de l'arsenal maritime)

1830
- 18 mars : vote d'un budget pour l'achèvement de la chapelle du
collège communal et pour l'achat d'un tableau qui sera placé dans le
choeur de la chapelle
- 28 mars : ordonnance royale créant et implantant au port de
Lorient l'école d'application du Génie maritime pour former des
ingénieurs chargés de diriger la construction des vaisseaux de la
marine royale
- 4 mai : L'entrepreneur du Lazaret Saint-Michel remet les clés au souspréfet de Lorient

- 8 mai : Le sous-préfet de Lorient remet les clés du Lazaret SaintMichel à l'intendance sanitaire
- 6 août : le préfet maritime met à disposition de la ville de Lorient
fusils, sabres et gibernes pour l'armement de la Garde nationale
- 7 août : Bertrand Villemain, nommé Maire de Lorient par le Roi LouisPhilippe
- 25 septembre : fermeture du bagne par décision ministérielle
- 5 novembre : nouvelle pose de la première pierre du monument à
élever à la gloire de Bisson après l'avènement de la monarchie de
Juillet
- Comblement de la vasière du Faouëdic, naissance du bassin à ﬂot

1831
- 6 février : traité entre le ministre de la Marine et la Marine de Lorient
pour que le collège reçoive 72 élèves de l'école préparatoire
d'Angoulême et organise des cours spéciaux conformes au programme
de l'école navale
- 30 mai : création de la compagnie d'ouvriers travaillant sur métaux à
l'arsenal
- 27 juillet : fête de la Révolution de Juillet 1830 qui dure 3 jours
- 19 octobre : les Ponts et Chaussées autorisent la construction du pont
suspendu de Kermélo
- 22 novembre : vote d'un budget de 16000 francs pour la construction
d'un nouveau tribunal de première instance à Lorient

1832
- 31 janvier : décès du marin Jean-Baptiste Chaigneau au 9 cours de la
Réunion (actuel 20 cours de la Bôve) il était né à Lorient le 8 août 1769
- 5 avril : mise en chantier à Lorient du premier bâtiment ayant porté le
nom de Blavet, un chasse-marée (1832 - 1871), il est mis à ﬂot le 26

juillet, rayé en 1865, il est alors utilisé comme magasin des gardepêches jusqu'en 1871
- 6 avril : le conseil se transforme en comité de salubrité, prend des
mesures sanitaires contre l'épidémie de choléra et divise la commune
en 7 sections pour mieux assurer la surveillance, vote d'un crédit de
1200 francs pour l'installation d'une fabrique de chlorure à l'hospice et
pour l'achat de médicaments
- 6 avril : graves incendies pendant 3 jours dans la ville à Kerfontaniou
le 6, à Kerlin le 7 et à la Villeneuve le 9 qui ont nécessité de
nombreuses interventions des pompiers qui seront remerciés par le
Conseil municipal par le vote d'une allocation
- 25 avril : vote d'un crédit de secours aux incendiés et de gratiﬁcation
pour actions de courage, de dévouement et d'humanité dans les
incendies, pour gratiﬁcation aux pompiers en récompense de leur zèle
et de leur dévouement lors des derniers incendies et ouverture d'une
liste de souscription pour connaître le nombre d'habitants volontaires
pour se munir de seaux à incendie
- Juin : réception déﬁnitive des travaux de l'abattoir public du cours des
Quais
- 21 août : achèvement de la fonte de la statue d'Hippolyte Bisson
réalisée par le sculpteur parisien Jacques-Edouard Gatteaux
- 1er octobre : arrêté municipal prescrivant la présence de deux
pompiers chaque nuit au poste de la mairie, que les clés du dépôt des
pompes à incendie seront remises au chef de poste et qu'en cas
d'incendie un pompier mettra la pompe en marche et l'autre pompier
ira prévenir l'architecte et la Compagnie de pompiers
- 19 octobre : le conseil municipal sollicite l'autorisation de souscrire un
emprunt de 40 000 francs pour la construction d'une école
d'enseignement mutuel et d'une halle au pain et à la farine
- Ouverture du Bureau de Bienfaisance, rue de l'Hôpital

1833
- 2 mars : le conseil décide de construire une baraque en bois sur le
terrain attenant à l'église, futur emplacement de l'école
d'enseignement mutuel et de la halle au pain et à la farine, pour
s'assurer que la halle aura suﬃsamment de clarté
- 1er avril : décision déﬁnitive du conseil de construire l'école
d'enseignement mutuel et la halle au pain et à la farine sur le terrain
attenant à l'église
- 28 juillet : inauguration de la statue Bisson
- Août : première bibliothèque municipale grâce à l'attribution à la ville
de Lorient de 37 ouvrages représentant 81 volumes
- 9 septembre : prise en charge ﬁnancière par la ville des frais
nécessaires aux besoins de l'établissement à Lorient d'une caisse
d'épargne et de prévoyance suite à la dépêche du ministre du
commerce et des travaux publics du 29 août qui refuse la prise en
charge
- 23 novembre : le conseil municipal sollicite du ministre de l'Instruction
publique une subvention de 5000 francs pour l'installation intérieure de
l'école primaire élémentaire et pour poursuivre l'installation de l'école
du degré supérieur (le collège)
- Achèvement du bassin de carénage n°1 de l'arsenal dit bassin
Clermont-Tonnerre

1834
- 4 avril : ordonnance royale autorisant la création d'une Caisse
d'Epargne et de Prévoyance à Lorient, elle sera installée pendant 26
ans dans les locaux de la mairie
- 23 mai : enquête sur la nécessité de déplacer le cimetière de la
succursale de Saint-Christophe situé près de la chapelle, jugé trop
exigu et d'agrandir le cimetière de la ville (Carnel)
- 1er juin : Ouverture du premier guichet de la Caisse d'Épargne et de
Prévoyance avec un employé dans un local de la mairie

- 22 juillet : rapport de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussée
Leblanc sur la nécessité de construire un pont sur la rivière du ter à
Kermélo (construction qui devra être terminée pour le 1er janvier 1836)
- 16 octobre : une ordonnance royale autorise d'édiﬁer un pont
suspendu sur le Ter à Kermélo La concession est attribuée
pour 83 ans à la Compagnie Seguin frères qui a proposé un pont en ﬁl
de fer d'une longueur de 122 mètres pour une largeur de 2,10 mètres,
il sera conçu par Marc Seguin
- 6 novembre : le conseil de fabrique remet la gestion et l'entretien du
cimetière de Carnel à la ville et décide de son agrandissement par les
ouvriers de l'atelier de charité
- 6 novembre : acquisition d'un terrain pour servir de cimetière pour la
succursale de Saint-Christophe (cimetière de Kerentrech)
- 29 novembre : lancement de la corvette à voiles à batterie couverte
de classe Ariane (dite corvette de 32) Cornaline
- 5 décembre : adjudication du pont de Kermélo à messieurs Seguin
frères avec droit de péage pour 83 années
- 20 décembre : le conseil municipal demande au Ministre de l'Intérieur
l'attribution des médailles d'honneur en faveur de messieurs Louis
Bodélio, Victor-Mathurin Le Diberder et Eugène-Francis Bouchant, en
récompense du zèle et de la belle conduite qu'ils ont montrés pendant
la première et la deuxième épidémie cholérique

1835
- 25 avril : incendie rue de l'Hôpital, acquisition par la ville des terrains
des maisons incendiées qui longent l'hôtel de ville, cette acquisition de
terrain permet d'isoler l'édiﬁce public des maisons particulières
- 17 juin : remise des médailles accordées par le gouvernement aux
trois praticiens ayant fait preuve de zèle et de courage lors de
l'épidémie de choléra, Bodélio, Le Diberder et Bouchant

- Réfection de la chapelle de l'arsenal (construite en 1670)

1836
- 1er janvier : la Chambre de Commerce, exclue du port militaire de
Lorient, propose la construction d'un bassin à ﬂot qui verra le jour en
1870
- 23 janvier : approbation des travaux de nivellement des terrains du
cimetière de Carnel pour pourvoir à son agrandissement
- 23 janvier : le conseil approuve le projet d'établissement d'une école
de ﬁlles à l'emplacement qu'occupait avant l'école des garçons rue de
la Mairie
- 24 juin : création d'une salle d'asile à Lorient (dirigée par madame
Oger) et de 2 succursales de la salle d'asile, l'une à Merville et l'autre à
Kerentrech
- 13 novembre : arrivée de Paris du prince Louis-Napoléon en exil après
le soulèvement de Strasbourg, il arrive au quai du Péristyle à 23h où il
embarque pour Port-Louis
- 21 novembre : le prince Louis-Napoléon, muni d'une somme d'argent
embarque à Port-Louis sur l'Andromède pour rejoindre l'Amérique où il
arrive le 30 mars 1837 à Norfolk en Virginie pour rejoindre ensuite
New-York
- 22 novembre : décès à Lorient du contra-amiral Alain Dordelin né à
Lorient le 13 mars 1764
- 30 décembre : formation en société des artistes composant la troupe
du directeur du Théâtre
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 18 975
habitants
- La congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis prennent en
main l'œuvre de dame de la ville dans l'impasse de la rue du Morbihan
(naissance de la future Providence)
- Mise en construction sur la rive droite de l'arsenal sous la cale
couverte du Bayard, sur la cale n°2 du Jemmapes et sur la cale n°3 du
Nereide et de l'Andromaque

1837
- 28 février : vote un crédit pour la remise en ordre des archives
- Juillet : passage de l'écrivain Stendhal (1783-1842) à Lorient et
Hennebont
- 30 août : le conseil approuve la création de l'établissement de
bienfaisance de la Providence à Lorient
- L'entrée de l'Hôtel de Ville qui s'ouvre jusqu'alors sur la rue de la
Mairie s'ouvre sur la rue de l'Hôpital suite à la construction d'une
nouvelle façade après le rachat des maisons détruites par l'incendie de
1835

1838
- 8 février : inauguration du pont suspendu à péage de Kermélo
- 7 avril : livraison au public du pont de Kermélo
- 30 juin : création de la loge maçonnique Nature et Philanthropie
- 7 août : le pont de Kermélo, construit par les Frères Seguin, est livré
au public
- 3 octobre : livraison d'un orgue à l'église Saint-Louis, orgue d'Aristide
Cavaillé-Coll, jeune facteur d'orgues âgé de 27 ans, héritier d'une
dynastie de facteurs d'orgues franco-espagnole

1839
- 25 mai : la Fabrique de Saint-Christophe autorisée à établir un autel
dans le local destiné au reliquaire du cimetière de Saint-Christophe, en
raison de l'éloignement de la chapelle principale
- 1er juillet : mise en service de la caserne Bisson avec le 2e régiment
de ligne
- 31 décembre : réception déﬁnitive du pont suspendu à péage de
Kermélo

