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Chronologie
Le XIXe siècle
1860 - 1879

1860 - 1879
1860
- 3 janvier : le conseil décide d'accorder un crédit pour permettre à la
bibliothèque de s'approprier un local supplémentaire adjacent au local
actuel et d'ouvrir le soir pour permettre aux ouvriers et employés de
venir faire des lectures
- 23 janvier : le conseil approuve la suppression du bac de SainteCatherine et l'établissement d'un bac sur la ligne de Lorient à Penmané
sur un bateau capable de porter des chevaux et des marchandises et
que la jetée de débarcadère qui sera construite puisse accueillir les
bâteaux de Port-Louis à vapeur en escale
- 20 février : après enquête auprès des Lorientais sur les spectacles de
théâtre dans la ville, le conseil décide d'engager un directeur capable
de former une troupe d'opéra pour répondre aux attentes des habitants
de la ville
- 6 mars : procès des 3 voleurs (Barrier, Le Moing, et Barguil) de la
caisse du Trésor Public contenant 200 000 francs (somme adressée au
receveur particulier) et gardée à la messagerie impériale située place
Alsace-Lorraine, ce vol avait été commis dans la nuit du 15 au 16 août
1859
- 6 mars : approbation des plans et avant-projets relatifs à
l'agrandissement du Collège pour que cet établissement puisse être

converti en lycée
- 7 avril : approbation des plans et avant-projets de la distribution des
eaux en ville présentés par l'architecte et adoption de l'utilisation de
tuyaux en fonte pour la canalisation
- 29 avril : création du Cercle Philotechnique né de la fusion du cercle
Lorientais qui datait de 1805 avec la Société Philotechnique qui datait
de 1832
- 14 mai : le conseil approuve le projet d'ouverture d'une seconde porte
de ville donnant sur le cours Chazelles aﬁn de faciliter la circulation et
éviter les dangers de n'avoir qu'une seule sortie principale en ville, une
demande sera déposée à l'administration de la guerre
- 19 mai : le conseil décide que l'école supérieure primaire sera dirigée
par un instituteur laïque
- 20 mai : loterie annuelle de la Providence qui permet cette année de
gagner 2 lots oﬀerts par l'Empereur et l'Impératrice, un service à
dépecer et 12 couteaux à dessert
- 21 mai : mise à l'eau du vaisseau à vapeur rapide La Ville de
Bordeaux et bénédiction par l'aumônier de la Marine et le clergé de la
paroisse
- 31 mai : ouverture de la saison des bains Goubet à la Perrière à Colin
(au bout de l'actuelle rue Florian Laporte) avec de nouvelles cabines
pour les hommes et un service d'omnibus
- 10 août : la direction de l'école communale des ﬁlles est conﬁée à une
institutrice laïque
- 14 septembre : installation des membres du Conseil municipal élus au
renouvellement total de 1860
- 10 novembre : don à la Ville par les frères Durand d'un tableau qu'ils
ont réalisé d'après un tableau de Charles Comte pour témoigner leur
reconnaissance à la ville qui leur a accordé sa protection
- 15 décembre : la demande de subvention du conseil municipal de
Guidel au conseil municipal de Lorient pour faire face aux frais
d'établissement du chemin de Lorient à Saint-Maurice est refusée
- 15 décembre : acquisition de terrains pour l'agrandissement du

cimetière de Carnel
- Acquisition des terrains pour l’installation de la voie et la construction
de la gare
- Déménagement de la caisse d’épargne de Lorient des locaux de la
mairie pour s’installer à l’angle de la rue Bodélio et rue de l’Hôpital
- Gustave Eiﬀel, conducteur de travaux de l'entreprise Nepveu, élabore
les plans du viaduc de chemin de fer avec l'ingénieur polytechnicien
Ernest Gouin et l'établissement des fondations des deux piles qui
soutiendront la partie métallique du viaduc, le pont sera assez aérien
pour laisser passer les bateaux démâtés allant jusqu'à la poudrière de
Tréfaven et du Mentec

1861
- 12 janvier : le conseil approuve l'oﬀre du curé de la paroisse de
Lorient de céder la maison curiale et ses dépendances à la commune
pour le prix de 16 000 francs pour y établir un presbytère
- 12 janvier : la commission administrative de l'Hospice cède au
département de la Guerre une prairie lui appartenant devant être
occupée par les nouvelles fortiﬁcations en échange du terrain du Génie
militaire compris dans la fortiﬁcation de Kerlin devenue inutile, si
l'échange se fait, le terrain sera cédé à la Ville par l'hospice
- 28 janvier : Mise en chantier de la frégate cuirassé la Surveillante
dans la cale n°4 de l'arsenal de Lorient
- 9 février : le conseil autorise la commission administrative de
l'Hospice à céder diverses parcelles de terrains à la Compagnie du
Chemin de Fer d'Orléans pour l'établissement de la gare et de la voie
ferrée pour un montant de 4 156 francs
- 23 février : acte de déclaration d'utilité publique sollicité pour l'achat
par voie d'expropriation des terrains nécessaires à l'agrandissement du
cimetière de Carnel
- 23 mars : vote d'un crédit de 14 500 francs pour l'acquisition d'un
terrain et d'une maison rue de l'Hôpital pour y établir un château d'eau

- 28 mars : Lancement de la frégate cuirassé la Couronne
- 21 avril : le ministre de la Marine Chasseloup-Laubat autorise
l'ouverture d'un hôpital maritime à Port-Louis (ouverture le 7 juin)
- 28 avril : lancement de la frégate Couronne construite sur les cales de
Caudan, c'est la première frégate cuirassée de type Gloire à coque
intégrale en fer, à trois mâts, mise en chantier en 1859 par l'arsenal de
Lorient selon les plans de l'ingénieur Dupuy de Lôme, elle est
commandée par le capitaine de frégate, Baehme
- 23 mai : concert de la Société Chorale de Lorient
- 28 mai : décès de l'ancien maire de Lorient Jean-Marie Galabert,
oﬃcier de la Légion d'honneur, oﬃcier de Saint-Louis et de SaintFerdinand d'Espagne
- 10 juin : Mise en chantier de la frégate cuirassé l'Héroïne dans la cale
n°5 de l'arsenal de Lorient
- 10 juin : mise à l'eau de la corvette à hélice Cosmao mise en chantier
en 1857
- 24 juin : lancement du cuirassé de classe magenta Le Solférino
construit sur les chantiers de l'arsenal de Lorient d'après les plans de
l'ingénieur Henry Dupuy-de-Lôme
- 5 août : vote d'un crédit de 320 francs pour la souscription à la
bibliothèque de Lamartine
- 5 août : le conseil souhaite que l'appontement du port de commerce
serve de lieu de déchargement pour les gros navires dont le tirant
d'eau s'oppose à leur entrée dans le bassin à ﬂot et dans l'avant-port
- 24 septembre : décret impérial portant déclassement d'une partie des
fortiﬁcations et classement de l'enceinte du nouveau port de
commerce
- 23 octobre : Mise en chantier du croiseur de deuxième classe Decrès
dans la cale n°6 de l'arsenal de Lorient
- 9 novembre : approbation par le conseil du projet de construction
d'une prison municipale dans la cour de l'Hôtel de Ville
- 4 décembre : bail passé avec l'autorité militaire pour la construction
d'un réservoir sur un terrain appartenant au département de la Guerre,

à savoir le talus du rempart derrière la caserne d'infanterie
- 14 décembre : approbation par le ministre de l'instruction publique du
projet d'agrandissement du collège de Lorient
- 27 décembre : dépêche du Ministère de l'Instruction publique qui
informe le conseil que le Lycée de Lorient sera installé à l'emplacement
du collège agrandi par l'adjonction des terrains des 3 îlots bornés par la
rue de la Corderie et de l'Enclos du Port et par la construction de
bâtiments sur les terrains acquis par la Ville
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 26 819
habitants
- Allongement de la forme de radoub n°1 et construction de la n°2
- Démolition du Moulin du Faouëdic

1862
- 2 février : Achat d'une propriété rue Louis Roche pour les Petites
Soeurs des pauvres grâce à la charité de bienfaiteurs (une maison dite
" Château tremblant ", quatre logements ouvriers, un terrain en jardin
et verger)
- 10 février : adoption du principe de la rétribution scolaire pour les
écoles de ﬁlles comme pour les écoles de garçons et ﬁxation des règles
pour les admissions gratuites
- 19 février : rapport favorable de la commission chargée d'étudier le
projet d'étendre les services de l'hospice civil, de réformer le règlement
et de lui permettre de traiter plus de maladies et de malades
- 23 février : soirée animée organisée au collège de Lorient avec un
chanteur de romances à l'accordéon, la musique du collège a joué en
ouverture et fermeture de la soirée
- 24 mars : Arrivée des Petites soeurs des pauvres hébergées dans la
famille Peychaud de Lisle
- Avril : fonte de la cloche Marie Perrine de la chapelle Saint-Christophe
- 7 avril : Autorisation par l'évêque de Vannes de célébrer la messe aux
Petites soeurs des pauvres de Kerentrech

- 7 mai : essai de projectiles porte-amarres au Polygone pour faire des
essais de transformation d'armes de guerre en engins de sauvetage,
pour établir une communication entre un navire naufragé et la côte
- 10 mai : le service de police dans la ville est insuﬃsant pour
l'établissement d'un service de nuit
- 10 mai : décision de construire un dispensaire sur un terrain situé rue
de l'Enclos du Port, voisin de l'hôpital
- 10 mai : cession gratuite au collège de vieux instruments de musique
ayant appartenu à la Garde nationale
- 10 mai : arrivée en rade de Lorient de la frégate mixte de 3e rang, La
Pomone, commandée par le marquis de Montaignac de Chauvence,
capitaine de vaisseau
- 16 mai : concert de la Société Chorale de Lorient dont les bénéﬁces
sont reversés à la salle d'asile
- 1er juin : ouverture de la saison des Bains Goubert (dit de la Perrière
à Colin) associés aux Bains Meillour, désormais divisés en 3 parties, les
bains des dames aux anciens bains Meillour, les bains mixtes ou de
famille et les bains des hommes
- 7 juin : approbation de l'érection en cure de la succursale de
Kerentrech, seconde paroisse dépendant de la justice de paix du 2e
canton de Lorient
- 7 juin : l'école primaire supérieure annexée au collège où se
dérouleront désormais les cours préparatoires aux carrières
industrielles et commerciales
- 27 juin : incendie de l'Hôtel de ville
- 5 août : vote d'un crédit de 8 000 francs pour l'acquisition de terrains
contigus à l'école communale de ﬁlles, rue de la Mairie qui permettrait
d'isoler les dépendances de l'hôtel de ville et agrandir l'école
- 8 août : le directeur de la Compagnie de Chemins de fer d'Orléans, de
Morandière, consent à subvenir aux dépenses de décoration de la gare
pour la cérémonie oﬃcielle d'inauguration
- 9 septembre : essais pour la réception du pont de fer sur le Scorﬀ
pour le parcours de chemin de fer de Lorient, pont de

330 mètres construit sous la direction de l'ingénieur Hinsselin
- 11 septembre : inauguration de la gare Paris-Orléans rue Vauban en
dehors des murs de la ville
- 21 septembre : ouverture de la voie ferrée Savenay-Lorient qui relie
désormais la ville à Paris mais fermeture de la liaison maritime
avec Saint-Nazaire par le service des vapeurs
- 21 septembre : inauguration de la gare des voyageurs de Lorient de
la Compagnie Paris-Orléans, le trajet Lorient-Paris en train se fait en 21
heures et 25 minutes, bénédiction des locomotives par l'évêque de
Vannes et feu d'artiﬁce
- 21 septembre : inauguration du viaduc du chemin de fer
- 25 septembre : Mise en chantier de l'aviso-transporteur Indre dans la
cale n°3 de l'arsenal de Lorient
- 8 novembre : dépôt du plan projeté pour la partie de la ville situé du
côté du contre-quai pour examen par le conseil municipal (validé le 15)
- 8 novembre : construction d'un bureau d'octroi en bois à la gare de
chemin de fer qui se situe dans la zone des servitudes de la place
- 8 novembre : placement de la crèche fondée à Lorient sous la
désignation d'asile de Bethléem sous le patronage de l'Impératrice
Eugénie
- 15 novembre : le conseil demande que des boîtes aux lettres
supplémentaires soient installées à la gare de chemin de fer, à Merville
et sur la place Napoléon
- 20 décembre : nouveau traité à passer avec la Société du Gaz pour
l'éclairage au gaz de la ville
- Édiﬁcation du temple protestant rue Paul Bert
- École Saint-Joseph
- Arrivée des Petites Sœurs des Pauvres rue Edgar Quinet
- Réédiﬁcation et inauguration du Tribunal civil rue de l'Hôpital
- Fondation de l'institution Saint-Louis, établissement d'enseignement
secondaire libre

1863
- 6 janvier : approbation du traité pour l'éclairage de la ville au gaz
- 12 janvier : ouverture d'un nouveau service spécial de chemin de fer
entre Lorient et Hennebont, un aller-retour par jour
- 19 janvier : ouverture d'une souscription en faveur des ouvriers
atteints par la crise cotonnière
- 27 janvier : vote d'un nouvel emprunt de 600 000 francs pour la
transformation du collège en lycée et les travaux d'agrandissement du
lycée impérial
- 28 janvier : concert instrumental d'Henry Kowalski et des frères
Lamoury
- 28 janvier : Mise en chantier de l'aviso à roues Travailleur dans la cale
n°5 de l'arsenal de Lorient
- 11 février : proposition de supprimer le nouveau tracé du chemin qui
part du cimetière de Kerentrech devenu inutile en raison des travaux
du chemin de fer
- 11 février : le conseil vote le maintien de l'opéra à imposer au
nouveau directeur du Théâtre municipal pour l'année 1863-1864 et une
subvention de 6 200 francs
- 6 avril : décès à Puebla au Mexique du Lorientais Edouard Frédéric
Michelon, ancien élève du collège de Lorient, capitaine au 1er régiment
de zouave
- 7 avril : armement de la frégate à hélice L'Armorique commandée par
le capitaine de frégate, Le Coat de Saint-Haouen
- 15 avril : décret impérial conférant aux commissaires de police des
villes traversées par le chemin de fer la surveillance des chemins de fer
et de leurs dépendances
- 16 avril : 14 élèves du collège s'échappent lors d'une promenade, ils
sont retrouvés par la gendarmerie de Quimperlé et sont privés de
sortie jusqu'au 30 juin et punis de 8 jours de séquestre
- 2 mai : décret impérial transformant le collège de Lorient en lycée
impérial
- 11 mai : bornage de la nouvelle enceinte militaire de la place en

avant du port de commerce par le chef du Génie militaire et l'ingénieur
des Ponts et Chaussées
- 21 mai : arrêté préfectoral portant création d'un comité de charité au
bureau de bienfaisance dont la mission consiste à constater le nombre
et la situation des indigents
- 21 mai : arrêté préfectoral autorisant les compagnies de voitures
publiques Lemoine-Chenard et Charles et Maingoy ainsi
que les omnibus Carré, Le Theun, Delory et Lemoine-Chenard, à avoir
accès aux gares et stations de chemin de fer de la ligne NantesSavenay
- 22 mai : approbation du conseil d'accorder un témoignage matériel
de reconnaissance aux ingénieurs Dubreil et Plassiard pour
l'établissement et l'exécution du projet de canalisation d'eau potable
destiné à l'approvisionnement de la ville
- 22 mai : projet de construction d'un pont sur le bassin à ﬂot dans le
prolongement de la rue Duguay-Trouin
- 22 mai : le maire annonce aux propriétaires de concessions le
transfert des personnes inhumées dans l'ancien cimetière de
Kerentrech vers le nouveau cimetière
- 22 mai : la société de la Crèche sollicite l'approbation de l'Impératrice
pour le secours apporté aux indigents
- 1 e r juin : ouverture des bains de mer Bois (entrepreneur de
déménagement), bains chauds et froids sur la baie de Keroman avec
un service d'omnibus au départ de la place de Ploemeur
- 1er juin : Mise en chantier du croiseur de troisième classe Hamelin
dans la cal n°4 de l'arsenal de Lorient
- 1er juillet : Mise en chantier du transporteur de troisième classe Isère
dans la cale n°7 de l'arsenal de Lorient
- 13 juillet : mise sur cale de la frégate l'Isère
- 10 août : achèvement des travaux de construction du château d'eau
construit par Coroller
- 8 septembre : premier train en direction de Quimper (prolongement
de la ligne Savenay-Lorient)

- 21 octobre : le conseil approuve le budget des travaux à réaliser pour
faciliter l'accès de la ville par la Porte du Morbihan autorisés par le
ministre de la Guerre
- 31 octobre : Lancement de l'aviso à roues Travailleur
- 10 décembre : Lancement de la frégate cuirassé l'Héroïne

1864
- 2 janvier : décret impérial relatif au rayon de l'octroi de Lorient qui
comprend outre la ville et le port militaire, toute la partie extra-muros,
les limites sont indiquées par des panneaux Octrois de Lorient
- 14 janvier : départ du port de Lorient de la frégate à vapeur, Le
Darien, commandée par le capitaine de vaisseau Véron, pour Oran où
elle doit embarquer le prince Bonaparte, nommé capitaine au régiment
étranger, pour le conduire au Mexique
- 21 janvier : inscription maritime de 25 mousses lorientais pour l'école
de Brest, pris exclusivement parmi les enfants de marins, ouvriers
ou journaliers des arsenaux
- 5 février : représentation annuelle au proﬁt des pauvres avec l'opéra
Si J'étais Roi et de la comédie Bataille de Dames avec le concours de la
musique militaire du 74e
- 6 février : exposition du portrait de l'ancien maire de Lorient, Audren
de Kerdrel, dans la salle du conseil municipal
- 13 février : le conseil sollicite le Ministère de la Guerre pour enlever le
masque en terre avec muret de soutènement de la Porte du Morbihan
qui en obstrue l'entrée déjà très étroite, la ville s'engage à le remettre
en place en cas de réquisition militaire
- 13 février : le conseil renonce au projet d'érection du Collège en
Lycée dans les conditions demandées par le décret impérial et le
ministère de l'instruction publique
- 7 mars : tempête et grande marée, tous les logements du rez-dechaussée de la grande maison située rue de la Côte d'Alger à
Kerentrech sont inondés ainsi que la chaussée de Tréfaven et le quai

des Indes
- 26 mars : le conseil demande à la Marine de bien vouloir s'acquitter
du paiement de droits d'octroi sur les charbons employés dans
l'Arsenal à la fabrication des produits destinés au matériel de la ﬂotte
- 28 avril : le conseil nomme une commission pour examiner de
nouveau la question de transformation du collège en lycée et la
présenter au ministre de l'Instruction publique
- 7 mai : le conseil renonce déﬁnitivement à ériger le collège en lycée
en raison de la dépense qui dépasse les ressources de la commune
- 1er juin : Mise en chantier du croiseur de troisième classe Hamelin
dans la cale n°4 de l'arsenal de Lorient
- 18 juin : médaille de bronze décerné par la Société Protectrice des
Animaux à Yves Digore, maître voiturier à Kerentrech en récompense
des soins apportés à ses attelages
- 18 juin : les conseillers généraux Du Bouetiez de Kerorguen et de
Pluvié, nommés membres de la commission hippique de
l'arrondissement de Lorient sur décision du préfet du Morbihan et
Desbassyns de Richemont, nommé membre de la chambre
d'agriculture
- 26 juin : l'Impératrice, sur proposition du ministre de l'Intérieur, a
approuvé l'organisation de la crèche de Lorient, et a nommé la
comtesse Saint-Simon, présidente, et mesdames Conrad et Guieysse,
vice-présidentes du conseil d'administration de cette oeuvre charitable
- 14 juillet : le département de la Guerre accepte l'enlèvement du
masque de la Porte du Morbihan aux frais de la Ville pour assurer une
meilleure circulation et la sécurité publique
- 14 juillet : le projet d'établissement d'un champ de manoeuvres pour
la garnison de Lorient est rejetée par le conseil municipal
- 14 juillet : le conseil approuve l'acquisition d'un terrain situé à
Kerentrech entre l'église et la voie d'accès à la gare pour
l'établissement d'une école primaire dans l'extra-muros
- 11 août : décision ministérielle transférant l'hôpital maritime à
l'ancienne caserne disciplinaire

- 18 août : Lancement de la frégate cuirassé la Surveillante
- 5 septembre : approbation des projets et des plans relatifs à la
reconstruction de l'école chrétienne communale, à la construction
d'une école à Kerentrech et d'un bureau d'octroi à la gare
- 12-13 septembre : essai d'éclairage électrique à l'arsenal de Lorient
- 17 septembre : dénonciation de la convention entre la Marine
nationale et l'hôpital-hospice de Lorient avec la création d'une
ambulance centrale dans l'Enclos de la Marine
- 1er octobre : après assouplissement des conditions demandées par le
ministre de l'Instruction publique, le conseil valide le projet d'érection
du collège de Lorient en lycée
- 1er octobre : Mise en chantier de l'aviso à Hélice l'Hermitte dans la
cale n°1 de l'arsenal
- 19 novembre : approbation des plans et devis relatifs à
l'élargissement de la Porte du Morbihan et vote d'un crédit de 15 500
francs pour l'exécution des travaux
- 19 novembre : approbation des plans de construction du dispensaire
sur le terrain acquis à cet eﬀet et vote d'un budget de 33 000 francs
- 19 novembre : le conseil approuve l'agrandissement du cimetière de
Kerentrech et l'acquisition du terrain nécessaire
- 13 décembre : Lancement de l'aviso-transporteur Indre

1865
- 2 février : mise en vente des 5 cheminées (petites maisons basses
n'ayant qu'un rez de chaussée et un grenier) de la rue de Kerlin
- 6 février : le conseil décide de faire une signer une pétition aux
habitants contre le transfert à Cherbourg du régiment d'Artillerie de
Marine et de la remettre aux députés qui iront à Paris se défendre
contre ce projet
- 25 février : les habitants de la Ville adressent une pétition au conseil
pour demander la nomination d'un ou plusieurs médecins pour donner
des soins à domicile aux indigents

- 25 février : le ministre de la Guerre approuve la désignation de
Lorient comme centre d'examen de l'école impériale pour les épreuves
écrites
- 27 février : le conseil approuve le projet d'établissement d'une petite
passerelle sur l'étang du Faouëdic aﬁn d'en faciliter la traversée pour
les habitants qui se rendent au village du Moustoir
- 6 mars : approbation par le Ministre et la commission mixte du projet
d'élargissement de l'entrée de la Porte du Morbihan
- 11 mars : procès de la Ville contre la Marine pour obtenir le paiement
du droit sur les charbons
- 18 mars : Abrogation de la convention entre la Marine nationale et
l'hôpital-hospice de Lorient avec la création d'une ambulance centrale
dans l'Enclos de la Marine (petit hôpital de 70 lits avec un pavillon des
ﬁévreux)
- 13 mai : installation d'un deuxième réverbère dans l'avenue de
Merville
- 13 mai : présentation d'un projet de règlement et de statuts pour une
société de Sauvetage
- 13 mai : l'enquête publique relative à l'expropriation des immeubles
aﬀectés à l'agrandissement du Lycée valide l'expropriation pour cause
d'utilité publique des immeubles désignés par le décret impérial du 28
janvier
- 13 mai : projet de création d'une école privée de dressage de
chevaux à Lorient pour le Morbihan mais également le Finistère et les
départements limitrophes approuvé par le conseil qui envisage de
venir en aide à cette société par un secours pécuniaire
- 4 juin : installation de la bibliothèque municipale dans le bâtiment du
Tribunal de Commerce à l'Hôtel de ville et mise en place d'une nouvelle
organisation avec des horaires élargis
- 16 juin : arrêté préfectoral interdisant la circulation sur le pont de
Kermélo en raison de l'aﬀaissement du tablier de la travée de la rive
droite et que le soulèvement du tablier de la rive gauche et les sieurs
Seguin, concessionnaires du pont, mis en demeure d'établir à leurs

frais un passage provisoire
- 19 juin : début des travaux d'élargissement de la Porte du Morbihan
- 30 juin : accident de tir au Polygone de Gâvres au cours duquel 6
militaires dont le général Frébault sont brûlés, un des militaires
décèdera de ses blessures
- 2 juillet : départ du port de Lorient pour le Mexique de l'aviso à
vapeur le Tartare, commandé par le capitaine de vaisseau
Delaplanche, et de la canonnière La Diligente, commandée par le
lieutenant de vaisseau Revault
- 5 juillet : jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique des
divers immeubles destinés à l'agrandissement du lycée et ﬁxation du
montant des indemnisations aux propriétaires qui s'élèvent à 124 578
francs
- 22-23 juillet : élections municipales à Lorient, le maire Joseph Le
Mélorel de La Haichois est réélu
- 11 septembre : vote d'un crédit d'urgence de 53 000 francs pour la
construction de l'école de Kerentrech et l'école des Frères
- 1er octobre : Mise en chantier du cuirassé de stationnement la ReineBlanche dans la cale n°3 de l'arsenal
- 1er octobre : Mise en chantier du cuirassé de stationnement l'Alma
dans la cale n°2 de l'arsenal
- 20 octobre : érection du chemin de la Croix de la Chapelle de SaintArmel
- 5 décembre : Mise en chantier du garde-côtes cuirassé Bouledogue
dans la cale n°8 de l'arsenal
- Remplacement des portes écluses du pont-tournant rongées par les
tarets
- Arrivée des religieuses de la Sagesse

1866
- 10-11 janvier : un violent ouragan provoque d'importants dégâts à
Lorient et notamment à l'église de Kerentrech

- 7 février : le conseil municipal favorable au projet d'éclairage des
quais et des contre-quais du bassin à ﬂot aﬁn d'éviter les accidents
- 10 février : création d'un débit de tabac à Carnel
- 10 février : subvention demandée au ministre de l'Instruction
publique pour la construction d'une école communale extra-muros et
pour l'agrandissement de l'école des Frères de la doctrine chrétienne à
Lorient
- 10 février : le conseil approuve les dépenses des mesures d'urgence
prises en faveur des pauvres atteints par l'épidémie de choléra
- 5 mars : mise en place dans l'ambulance maritime (annexe de
l'hôpital maritime) d'une baraque en bois pouvant contenir cinquante
lits supplémentaires soit au total 120 malades
- 7 avril : examen des plans, dressés par l'architecte de la ville, du
projet de construction des bâtiments destinés à l'agrandissement du
collège érigé en lycée
- 25 avril : lancement de la frégate Isère (transporteur de troisième
classe) qui transportera la statue de la Liberté du Havre à New-York
- 25 avril : approbation donnée aux plans et devis relatifs à la
construction des bâtiments neufs du Lycée pour un montant de 330
000 francs pour la construction et 46 500 francs pour l'achat du
mobilier
- 25 avril : projet d'achat d'un terrain au Faouëdic pour y établir un
boulevard destiné à assurer la communication entre la ville, Merville et
Ploemeur et de création d'une rue nouvelle dans l'axe du pont tournant
- 23 mai : le conseil favorable à la création d'un nouveau débit de tabac
à Lorient intra-muros
- 23 mai : établissement d'un bec de gaz supplémentaire à la Porte du
Morbihan pour éclairer l'entrée
- 22 juin : vote d'une subvention de 10 000 francs pour le théâtre
municipal et le budget pour la rénovation de la salle des décors sera
proposée au budget de 1867
- Juin : admission au service actif de la frégate L'Isère
- 3 juillet : ﬁn des travaux exécutés par la direction des travaux

hydrauliques de la Marine pour l'établissement, dans l'intérieur de
l'Arsenal, d'un aqueduc destiné à recevoir les eaux de lavage et
pluviales des constructions à élever pour l'agrandissement du lycée
plutôt de les faire se déverser à ciel ouvert dans la rue de l'Enclos du
Port
- 16 août : autorisation d'émettre des billets de famille pour le théâtre
pour certaines représentations
- 10 septembre : Lancement du croiseur de deuxième classe Decrès
- 9 novembre : vote d'un crédit de 500 francs pour participation aux
frais de construction d'une jetée à Lomener
- 1er décembre : la bibliothèque municipale est désormais ouverte le
soir et un appel est fait aux habitants pour un don de livres destiné à
augmenter le catalogue de la bibliothèque
- 6 décembre : Lancement du croiseur de troisième classe Hamelin
- 20 décembre : Mise en chantier du cuirassé d'escadre Friedland dans
la cale n°6 de l'arsenal
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 27 412
habitants
- la Sous-Préfecture installée dans la rue de la Petite Porte (propriété
Manouvrier de Fresne) déménage cours des Quais en raison des
travaux d'agrandissement du lycée

1867
- 11 février : le maire sollicite le ministre des Travaux Publics pour
doter la rue du Morbihan de trottoirs dans la partie de la route
impériale n°165, les travaux seront exécutés par la Ville et payés en
partie par les propriétaires
- 11 février : le conseil approuve l'acquisition du terrain appartenant à
monsieur Guyomar pour l'agrandissement du cimetière de Kerentrech
- 11 février : le conseil rappelle le droit de la Ville à posséder la
promenade du Cours des Quais cédée par le prince de Rohan, à savoir
le terre-plein qui sépare les maisons du quai de l'avant-port de

commerce et du bassin à ﬂot
- 2 mars : examen du traité relatif à l'occupation d'un bâtiment
appartenant à la Ville par le Tribunal de Commerce
- 5 mars : Installation dans l'ancienne boucherie de l'Enclos du Port
d'une salle mortuaire et d'une salle d'autopsie pour l'ambulance
centrale de la Marine
- 30 mars : le conseil vote un crédit de 300 francs pour faire face aux
frais d'inhumation des pauvres dénués de toute ressource
- 31 mai : le conseil sollicité pour supprimer la boutique de berlingots,
bonbons et porcelaines construite le long des allées du cours de
Chazelles sur le terrain du Champ de Foire
- 31 mai : le conseil refuse de louer au garde-champêtre le premier
étage du pavillon de l'école de Kerentrech et le rez de chaussée pour
le bureau de police
- 1er juin : Lancement de l'aviso à Hélice l'Hermitte
- 3 juin : le conseil émet le voeu que le parcours de la route impériale
dans la traversée de Lorient soit modiﬁée et suive les rues du Marché,
latérale aux rues de la Plaine et Duguay-Trouin pour aboutir à
l'extrêmité ouest du bassin à ﬂot, un pont ﬁxe y sera construit
ultérieurement pour desservir tout le contre-quai et le relier à la route
impériale rectiﬁée
- 3 juin : le conseil sollicité par les habitants de Merville et la Villeneuve
pour l'érection d'une chapelle vicariale dans le village de Merville
- 18 juin : le conseil favorable au transfert d'une baraque, installée sur
le Champ de Foire, au bout du Cours Chazelles, sous réserve qu'il n'y
soit vendu que des bonbons et berlingots et qu'il n'y soit pas tenu de
loterie
- 30 juillet : le conseil vote un crédit de 500 francs pour venir en aide à
la Société des courses formée à Lorient pour venir en aide à l'industrie
chevaline, le crédit servira à l'acquisition d'un objet d'art qui servira de
prix au vainqueur d'une course d'obstacles
- 20 août : le conseil sollicité sur la nécessité d'établir des urinoirs dans
des endroits déjà constamment infectés

- 20 août : le conseil défavorable au souhait de certains habitants de
Keroman qui veulent interdire l'usage du chemin qui conduit à
l'embarcadère dit de Keroman
- 20 août : le conseil émet le voeu auprès de la Compagnie d'Orléans
que les trains spéciaux 44 et 45 soient maintenus tous les jours pour
l'aller et le retour
- 5 septembre : le Pape Pie IX reconnaît Notre-Dame de Victoire comme
Patronne de Lorient
- 4 novembre : le conseil approuve le projet d'acquisition par le Bureau
de Bienfaisance de la maison de monsieur De Najac située 59 rue de
l'Hôpital pour un montant de 17 000 francs
- 4 novembre : le maire autorisé à traiter avec la Compagnie du
Chemin de Fer d'Orléans pour l'acquisition d'un terrain dont une partie
est destinée à l'ouverture de la rue de la Gare à la Nouvelle-Ville
- 4 novembre : le Conseil sollicité par la Compagnie Générale des
paquebots à vapeur, ﬂuviaux et maritimes sur la création d'un service
quotidien de transport par bateau à vapeur entre la ville de Lorient et
l'île de Groix
- 4 novembre : le maire invité à faire des démarches auprès du
commandant du génie militaire pour que la dépense de création d'un
guichet pour les piétons à la Porte de Ploemeur pour éviter les
accidents soit à la charge de l'État
- 25 novembre : Lancement du cuirassé de stationnement l'Alma
- 26 décembre : ouverture d'un Fourneau économique dans l'arsenal
maritime, dans un local prêté par la Marine, pour la distribution
d'aliments à prix réduits aux plus démunis notamment pendant l'hiver
et en raison de la cherté du pain
- Construction de la chapelle Sainte-Brigitte à Merville rue de l'Eglise

1868
- 1er janvier : Mise en chantier de l'aviso d'escadre à hélice Kersaint
dans la cale n°4 de l'arsenal

- 1er janvier : Mise en chantier du croiseur de troisième classe Vaudreuil
dans la cale n°3 de l'arsenal
- 4 février : Le conseil constate l'état d'avancement des travaux du
nouveau lycée qui devrait être livré au Ministre de l'Instruction
Publique le 1er août
- 8 février : Décision de construire un nouveau dispensaire rue de
l'Enclos du port qui servira notamment à la visite des ﬁlles publiques
- 8 février : Le conseil décide le remplacement des arbres morts des
promenades et la plantation d'arbres sur la route de Lorient à la
Perrière à Colin et sur le nouveau chemin de Kerentrech
- 7 mars : Le Conseil départemental de l'Instruction publique autorise la
création d'un école chrétienne à Kerentrech
- 10 mars : Lancement du cuirassé de stationnement la Reine-Blanche
- 11 mars : Vote d'une allocation de 1500 francs en faveur de la Société
de courses soutenue par le grand Ecuyer et par l'Empereur pour
l'organisation d'un steeple chase
- 11 mars : Vote d'une dépense de 3 000 francs pour l'installation dans
des locaux nouvellement construits à Kerentrech de deux classes
dirigées par les frères de l'école chrétienne
- 1er avril : Le conseil approuve la demande du directeur de l'Artillerie
relative à la concession provisoire de l'extrêmité de la Rue du Finistère
riveraine de l'enceinte de l'arsenal pour y établir un dépôt de matériel
- 8 avril : Mise en chantier de l'aviso transporteur à hélice Vire dans la
cale n°1 de l'arsenal
- 20 avril : Fermeture à la circulation du pont-tournant pour sa
reconstruction suite au rapport du 4 avril 1868, par l'ingénieur en chef
des travaux maritimes
- 30 avril : Le conseil sollicite la déclaration d'utilité publique de
l'agrandissement du cimetière de Kerentrech et le vote le budget
nécessaire à l'acquisition des terrains
- 10 mai : Lancement de la corvette La Reine Blanche en présence des
élèves du collège
- 11 mai : Le conseil va faire les démarches nécessaires pour accélérer

la création d'une succursale de la Banque de France à Lorient qui
facilitera le commerce et l'industrie
- 11 mai : Le conseil demande à la Marine d'utiliser son chemin de fer
pour éviter les dégradations causées par les charrois à destination du
port sur les pavés des rues de la ville
- 11 mai : Le conseil refuse d'installer une passerelle pour les piétons
pour remédier aux interruptions de la circulation sur le cours Chazelles,
occasionnées par le passage des trains du chemin de fer
- 11 mai : Proposition d'établir une borne-fontaine à la portée des
marins des navires de commerce dans l'avant-port et des habitants des
contre-quais
- 22 juin : Le Gouverneur de la Banque de France annonce que les
travaux pour la construction d'une succursale de la Banque de France à
Lorient vont être mis en adjudication
- 10 août : Proposition de remédier aux dangers du passage de la Porte
de Ploemeur en traçant une nouvelle voie partant de la rue du quai de
la Gare et traversant l'ancienne lunette de Kerlin qui aboutirait à
l'embranchement des routes de Carnel et Ploemeur mais refus du
Génie et de l'administration d'engager des dépenses
- 13 août : 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
- 26 septembre : Allocation d'un crédit de 550 francs pour un déjeuner
oﬀert au Ministre de l'Instruction publique à l'occasion de la
réouverture des classes au lycée
- 2 octobre : Fondation de la paroisse de Merville avec 3 323 habitants
- 5 octobre : Inauguration du lycée de Lorient (ancien collège) avec
pour premier proviseur Aristide Constantin
- 11 octobre : Bénédiction de l'église Sainte-Brigitte, paroisse
de Merville
- 9 novembre : Le conseil accorde à monsieur de Pons, professeur
d'équitation, à l'école de dressage et d'équitation de Lorient la
délivrance de vieux pavés pour le pavage de ses deux écuries du cours

Chazelles
- 9 novembre : Le maire accepte d'examiner une pétition des habitants
du Rouault à Kerentrech, réclamant un réverbère à l'embranchement
de la route impériale de Brest et du chemin allant au Rouault, ainsi que
la construction d'une fontaine d'eau potable
- 9 novembre : Demande de rectiﬁcation du chemin de l'Eau courante
dans la côte contournée touchant aux lavoirs, et la construction de
parapets dans la partie qui les borde
- 9 novembre : Demande de rectiﬁcation du chemin classé reliant
Merville à Villeneuve, au tournant très dangereux du grand Batteur, et
création d'un chemin nouveau remplaçant le sentier à droite de la
route Lorient-Ploemeur, près du poteau de la limite d'Octroi
- 9 novembre : Le conseil émet un voeu pour le prompt
commencement des travaux de construction de la succursale de la
Banque de France
- 9 novembre : Le conseil décide qu'il sera établi une borne-fontaine sur
le quai au bas de la rue du Commerce dans une partie non sujette à
contestation
- 15 décembre : Le Maire donne lecture du rapport concernant
l'exécution des 5 grands travaux à eﬀectuer dans la ville de Lorient à
savoir l'amélioration de la conduite d'eau, les travaux d'assainissement
dans la lagune des vases, les mesures à prendre pour le transfert du
dispensaire à l'hospice civil, les importantes réparations à eﬀectuer à la
salle de spectacle et la construction d'un pont à l'extrêmité du bassin à
ﬂot
- 15 décembre : Le Maire signale l'ajournement des travaux de création
d'une seconde église, le transfert de l'abattoir, les travaux au cimetière
de Carnel et les améliorations à apporter aux écoles et à la salle d'asile
- 15 décembre : Le conseil nomme une commission pour étudier le
projet d'érection d'une succursale à Merville
- 15 décembre : Le conseil approuve le projet d'acte d'acquisition par
voie d'alignement d'une parcelle de terre cédée par les époux
Cardonne pour l'ouverture des rues du Pont Tournant et de Brest, en

échange d'une parcelle de terrain communal

1869
- 16 janvier : le conseil approuve l'érection d'une chapelle de secours et
l'étude par l'administration des moyens pour donner satisfaction aux
besoins religieux des habitants de Merville
- 20 janvier : le conseil vote un crédit de 25 000 francs pour la
restauration de la salle de spectacle du théâtre, la décoration et
l'augmentation du nombre de places, 9000 francs pour la remise en
état de la scène et des machines, 36 000 francs pour la construction
sur la terrasse d'un local pour les loges des artistes et le magasin des
décors
- 3 février : décret déclarant d'utilité publique l'agrandissement du
cimetière de Kerentrech
- 6 février : élargissement du chemin de la Gare à la Villeneuve,
rectiﬁcation du chemin du Grand Batteur, chemin à ouvrir pour relier
Merville avec la Villeneuve qui ﬁgure au plan d'alignement
- 6 février : le conseil décide qu'un écriteau sur la loge du facteur
indiquera que la criée est facultative pour la vente du poisson, qu'un
nouveau règlement sera élaboré et que le règlement de police pour la
libre circulation dans la halle au poisson sera exécuté
- 11 février : le conseil met en place des mesures de surveillance pour
empêcher la spoliation des tombes et les vols au cimetière de Carnel
- 11 février : l'évêque de Vannes a donné son adhésion à la chapelle de
secours de Merville et annonce le maintien du vicaire de Kerentrech à
Merville et la nomination d'un second vicaire
- 13 mars : le conseil vote une indemnité de 620,95 francs à verser au
directeur du Théâtre pour la fermeture de la salle le jour de
l'enterrement de Joseph Le Mélorel de la Haichois, le Maire de Lorient
décédé
- 13 mars : création d'une boîte aux lettres au bas du cours de la Bôve
dans la maison du bureau de tabac et la création de deux boîtes aux

lettres sollicitées pour Merville et Kerentrech
- 13 mars : examen du nouveau projet de règlement pour la vente des
poissons à la criée et réclamation des poissonnières
- 16 mars : suspension du projet de règlement pour la vente des
poissons à la criée en raison de la pétition des poissonnières
- 16 mars : le conseil décide que le dispensaire sera construit par la
Ville et vote un crédit de 40 000 francs
- 17 mars : le conseil vote un crédit de 80 000 francs pour la
construction en urgence d'un pont à l'extrêmité du Bassin à Flot et 20
000 francs pour l'aménagement des abords
- 24 mars : le nouveau projet de règlement de la vente du poisson à la
criée est approuvé par le conseil pour ramener l'ordre à la
poissonnerie, le droit à percevoir sur les ventes est ramené de 5% à
3%
- Fin mars : adjudication du projet de construction de la succursale de
la Banque de France
- 11 mai : vote d'un emprunt de 100 000 francs pour la réalisation des
5 grands projets de l'année remboursable en 19 ans
- 11 mai : examen du projet d'établissement d'un service des moeurs
subventionné par le département de la Guerre et de la Marine et vote
de la création d'agents spéciaux des moeurs
- 24 mai : élection de Stanislas Dupuy-de-Lôme député de la 2e
circonscription du Morbihan
- 28 mai : le conseil propose de mettre le portrait de Joseph Le Mélorel
de La Haichois, maire de Lorient pendant 18 ans, dans la salle du
conseil aux côté des portraits des anciens maire, Le Cointre, Trentinian
et Audren de Kerdrel
- 24 juin : installation du nouveau maire de Lorient, Jean Laurent
- 24 juin : approbation des plans et devis pour l'assainissement de la
lagune pour un montant de 39 000 francs et construction d'un lavoir
pour les classes nécessiteuses en remplacement de celui de la lagune
- Juin : séjour à Lorient de la peintre impressionniste Berthe Morisot,
elle y reste deux mois, elle peint pendant cette période deux toiles où

ﬁgure sa sœur, Edma, qu'll' oﬀre, à son retour à Paris, à Édouard Manet
- 7 juillet : vote d'un crédit de 2 400 francs pour la construction de
clôtures des rues de la Corderie et de l'Enclos du Port derrière le lycée
aﬁn de l'isoler
- 7 juillet : approbation par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Jean Bourdelles, du projet d'un pont métallique sur le bassin à ﬂot dans
le prolongement de la rue Duguay-Trouin
- 1er août : réception déﬁnitive des travaux du collège par le Ministre de
l'Instruction Publique
- 2 août : vote d'un crédit de 300 francs pour l'élargissement du chemin
de Lorient à Merville et Ploemeur, à l'angle ouest du mur de gorge de
l'ancienne lunette de Kerlin
- 10 août : Le collège est érigé en lycée impérial suite à la ﬁn des
travaux
- 17 août : aménagement de la poissonnerie par l'enlèvement des
paniers d'emballage déposés dans les étaux qui bordent le passage qui
relie le chevet de l'église à la rue de l'Hôpital
- 17 août : la Ville remet d'une médaille de cent francs à la société des
régates comme prix aux vainqueurs des régates de Port-Louis
- 21 août : don à la Ville par Armand Guieysse de deux plans de la ville
de 1703 et 1720 à remettre à la bibliothèque
- 21 août : proposition d'acquérir les lavoirs et les sources de la Belle
Fontaine
- 24 août : vote d'un crédit de 420 francs pour l'élargissement de la
halle au beurre et au pain pour la faire communiquer avec la halle au
poisson
- 7 septembre : Lancement de l'aviso d'escadre à hélice Kersaint
- 9 septembre : approbation d'un projet de pétition au Ministre de la
Guerre pour l'assainissement de l'étang du Faouëdic
- 4 novembre : demande adressée par la Chambre de Commerce au
Ministre des travaux publics pour des travaux d'amélioration à faire au
Port de Commerce de Lorient pour faire entrer des navires d'au moins
300 tonneaux pour lutter contre la concurrence du chemin de fer et

des bateaux à vapeur sur la navigation à voiles
- 4 novembre : le conseil approuve la demande de la Chambre de
Commerce de curer le chenal et enlever le rocher au niveau du buse,
de rectiﬁer le chenal pour élargir le fond à 30 mètres, de construire
deux portes ou un quai de débarquement pour deux navires sur le
Blavet à côté de l'extrémité de l'Estacade existante
- 4 novembre : le maire ordonne le recensement de tous les puits de la
ville pour remédier aux diﬃcultés des habitants de s'approvisionner
aux bornes-fontaines pour le lavage qui laisse à désirer
- 5 novembre : nomination d'une commission pour étudier
l'établissement d'une station de voitures de place par Monsieur
Moncoq, propriétaire de l'Hôtel des Etrangers
- 18 novembre : adoption par le conseil du projet de règlement pour
l'établissement d'une station de voitures de place
- 23 novembre : vote d'un crédit de 600 francs pour l'installation de
barrières en bois à établir le long des quais du Bassin du Commerce
- 23 novembre : procès de la Ville contre la Compagnie d'Orléans, le
conseil décide que les poursuites seront continuées pour réclamer
l'indemnité de la valeur des terrains situés entre l'extrêmité du contrequai ouest et le chantier Meillour
- 15 décembre : approbation du conseil pour l'ouverture d'un cours
gratuit de dessin pour la ﬁgure et l'ornement sous la direction
d'Auguste Nayel, sculpteur, et vote d'un crédit de 350 francs pour
achat de modèles
- 29 décembre : vote d'un crédit supplémentaire de 2000 francs pour
l'Atelier de Charité qui emploient des ouvriers pour l'entretien des
chemins et des rues

1870
- 10 janvier : vote d'un crédit supplémentaire de 1 694 francs pour le
traitement des malades au Dispensaire d'hygiène sociale
- 10 janvier : procès-verbal de réception déﬁnitive des travaux du lycée

remis à Monsieur Le Hagre, entrepreneur
- 27 janvier : Mise en chantier du transporteur à hélices Caravane dans
la cale n°2 de l'arsenal
- 14 février : remise à la commission du théâtre au conseil des projets
et devis des travaux à eﬀectuer dans la salle du théâtre
- 21 février : création d'une chaussée au pied de la falaise entre
Fourcheblaye et Kergroise
- 12 mars : le conseil décide l'aménagement dans le futur dispensaire
de salles de refuge pour les ﬁlles mineures se livrant à la prostitution
- 12 mars : vote d'un crédit de 2 000 francs pour l'organisation d'une
foire aux bestiaux qui se déroulerait en même temps que la foire de
Pâques
- 4 avril : établissement de bancs dans la salle d'attente de la Gare par
la Compagnie d'Orléans
- 4 avril : adjudication à monsieur Sérac des travaux du théâtre pour le
bâtiment des décors et accessoires
- 4 avril : vote d'un crédit de 3 600 francs pour l'achat par adjudication
d'une horloge à placer dans la tour de l'église Saint-Louis dont le
cadran sera éclairé de l'intérieur
- 4 avril : vote d'un crédit de 90 francs pour l'installation de nouvelles
boîtes aux lettres à Merville et à Carnel et la réparation de la boîte aux
lettres de Kerentrech
- 11 avril : publication du rapport de la commission administrative
chargée d'étudier les issues et voies nouvelles à créer au sud de la ville
- 19 avril : foire de Pâques et foire aux bestiaux avec distribution de
prix
- 23 avril : acquisition de la maison Reigner, rue Sully, au prix de 7 000
francs pour la visite des ﬁlles soumises
- 9 mai : le conseil accorde un crédit de 300 francs à la Société
philharmonique de Lorient pour assister au concours des Orphéons
Bretons qui se déroule à Vannes le 22 mai
- 9 mai : le conseil approuve le transfert du dispensaire actuel dans un
autre local, plus vaste et vote l'acquisition à cet eﬀet des 2 maisons

Kernen, rue Sully, proche de l'hospice pour un montant de 18 000
francs, le dispensaire actuel serait aﬀecté à un dépôt de mendicité
- 21 mai : création d'une chapelle de dépôt au cimetière de Carnel pour
recevoir les cercueils qui ne peuvent être inhumés immédiatement,
approfondissement du puits du cimetière et agrandissement de la
portion du cimetière réservée aux protestants
- 21 mai : le maire annonce qu'il sera donné de nouveaux ordres pour
empêcher les ﬁlles des maisons de tolérance de se promener librement
dans la rue de l'Hôpital
- 21 mai : le conseil est sollicité pour faire les démarches pour que les
personnes qui ont favorisé la propagation du vaccin pendant l'épidémie
de variole reçoivent les récompenses accordées par le Département
- 23 juin : le ministre des Travaux Publics approuve le projet les travaux
à eﬀectuer au port de commerce présentés par la Chambre de
Commerce à savoir, l'approfondissement et la rectiﬁcation du chenal
de l'avant-port ainsi que la construction d'un appontement à
l'extrêmité de l'estacade
- 23 juin : le conseil accorde aux propriétaires de café de placer des
tables dans la contre-allée de la Plaine pendant les grandes chaleurs
sans que ça gène le passage des promeneurs
- 7 juillet : approbation du bail de l'immeuble de monsieur Schmitt
situé rue du Pont pour héberger l'école gratuite de ﬁlles à Kerentrech
dirigée par les soeurs de la Sagesse
- 7 juillet : école gratuite de ﬁlles à installer au premier étage de la
salle d'asile de Merville sous la direction de deux soeurs de la
Providence
- 7 juillet : vote d'un crédit de 1 800 francs pour la construction d'une
marquise dans la cour du lycée destinée aux externes des cours
professionnels
- 7 juillet : le maire propose d'établir des boutiques sous la halle au
pain pour la vente de la viande par les marchands forains aﬁn de faire
baisser le prix
- 22 juillet : le conseil approuve la convention passée avec les

propriétaires de puits à Carnel qui en accordent la jouissance à toute la
population à condition que la ville assure le curage du puits pour
l'approfondir et le couronne d'une margelle et d'un support en fer pour
poulies
- Juillet : la mortalité à Lorient est en forte hausse à Lorient pour les 6
premiers de l'année en raison de l'épidémie de petite vérole ce qui a
pour conséquence un prochain agrandissement du cimetière de Carnel
grâce aux terrains achetés par la Ville que les anciens propriétaires
vont devoir quitter
- 24 août : Lancement du croiseur de troisième classe Vaudreuil
- 5 septembre : le Génie Militaire fait procéder à la reconstruction du
masque devant la Porte du Morbihan aux frais de la commune
- 12 septembre : le Maire doit demander au conseil le vote d'un budget
supplémentaire de 17 000 francs pour solder les travaux du Théâtre
- 12 septembre : le sous-préfet informe le maire de la formation d'un
comité de défense pour l'arrondissement de Lorient et que ce comité
doit être composé des conseillers généraux de tous les cantons de
l'arrondissement, des présidents du tribunal civil et du tribunal de
commerce, du maire et de 4 membres du conseil
- 12 septembre : le conseil vote une motion pour que les noms des
enfants de Lorient tombés au champ d'honneur soient inscrits sur des
tables posés dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville
- 4 octobre : démission de Gustave Ratier (Simon François Marie
Gustave), conseiller municipal et membre du comité de défense, en
raison de sa nomination comme Préfet du Morbihan, ces deux fonctions
étant incompatibles
- 20 octobre : l'administration du collège signale à la gendarmerie
l'évasion de 3 élèves
- 31 octobre : séance extraordinaire du conseil en présence du Général
de Keratry, du Préfet du Morbihan et du sous-préfet de Lorient pour le
vote d'un emprunt de 100 000 francs à 7% pour la défense nationale et
spécialement pour le paiement du contingent de Lorient et pour venir
en aide aux communes rurales de la circonscription du bataillon

mobilisé
- 8 novembre : l'emprunt de 100 000 francs pour la défense nationale
est porté à 180 000 francs
- 26 novembre : l'emprunt de 180 000 francs pour la défense nationale
est porté à 200 000 francs
- 29 décembre : le comité lorientais de secours aux blessés demande la
mise ne vacances des élèves du lycée après 3 nouveaux cas de variole
dus à la transformation d'une partie du lycée en lazaret pour les
militaires blessés ou malades (60 soldats en janvier 1871, 61 en
février)

1871
- 15 janvier : deux dragueurs d'huîtres en fraude atteints par des balles
tirées de la canonnière le Port-Louis, aﬀectée à la surveillance de la
pêche dans le Blavet, l'un d'eux est mortellement atteint
- 18 février : réception des travaux de remblai du terrain vaseux du
contre-quai
- 18 février : 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
- 7 avril : arrivée de deux convois à Lorient avec 1 600 prisonniers de
Versailles, 600 sont ensuite partis pour Brest, 612 ont pris le chemin de
Belle-Île tandis que les derniers étaient débarqués à Port-Louis
- 22 avril : travaux à entreprendre par l'administration du Génie
militaire pour permettre la réouverture du guichet de la porte de
Ploemeur
- 23 mai : Edouard Beauvais, nommé maire de Lorient pour la seconde
fois (premier mandat de 1848 à 1850)
- 23 mai : un membre du conseil demande à ce qu'une salle éclairée et
chauﬀée de la bibliothèque soit ouverte jusqu'à 10 heures du soir pour
permettre aux ouvriers de lire et s'instruire et propose également

l'ouverture d'une salle de conférences pour attirer le public
- 25 mai : projet d'établir un puits ou une pompe à Merville
- 16 juin : travaux de nivellement et d'établissement de clôtures à
entreprendre au cimetière de Carnel pour son agrandissement qui
devient indispensable
- 6 juillet : les contes de La Fontaine sont interdits au Collège de Lorient
- 13 juillet : adoption des projets d'établissement du chemin du
cimetière de Kerentrech et d'agrandissement du cimetière de Carnel
- 18 juillet : le maire approuve l'organisation de fêtes de tirs à la cible
en utilisant le budget voté pour les réjouissances publiques
- 1er août : arrivée à Lorient du 62e régiment de ligne venant de SaintEtienne
- 10 août : demande de vote d'un crédit de 900 francs aﬀecté à la
création d'un contingent de 15 pompier pour augmenter l'eﬀectif actuel
des pompiers de 32 hommes pour les trois sections de Lorient,
Kerentrech et Merville
- 10 août : nécessité de créer un service de sténographie en raison de
la future promulgation de la loi municipale qui imposera la publicité des
séances du conseil municipal
- 14 août : le conseil nomme une commission pour étudier le projet
d'inscription sur une table de marbre des noms des enfants de Lorient
morts pendant la guerre de 1870
- 14 août : proposition du conseiller municipal, Faure, de créer une
école à Merville, celle de Kerentrech étant devenue trop petite et ne
peut recevoir plus d'enfants
- 24 septembre : la musique du 62e régiment de ligne donne son
premier concert sur la place d'Armes
- 3 octobre : autorisation accordée par la Majorité du port de visiter la
tour de la Découverte le 6 octobre, le lundi de la Victoire
- 5 décembre : le conseil approuve la suppression de l'abattoir situé à
proximité de la rue de la Comédie, décide son transfert dans un endroit
plus éloigné et invite l'architecte de la ville à donner son avis sur
l'emplacement à choisir, la construction à élever et les moyens pour y

parvenir
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 27 820
habitants

1872
- 1er janvier : la Chambre de Commerce prend le nom de Chambre de
Commerce de Lorient et du Morbihan
- 16 février : le conseil approuve la formation d'un comité chargé
d'organiser la souscription patriotique pour la libération du territoire et
de la porter à 50 000 francs
- 21 février : le conseil vote la suppression de la subvention théâtrale et
propose d'aﬀecter la somme à la subvention patriotique pour la
libération du territoire pour un montant de 40 000 francs
- 21 fevrier : proposition d'ouvrir un second guichet au bureau de poste
destiné aux envois et retraits d'argent et aux changements et
déclaration de lettres et de permettre aux bureaux de tabac de vendre
des timbres mobiles et du papier timbré
- 24 février : Lancement de l'aviso transporteur à hélice Vire
- 10 mars : il ne restait plus que 63 insurgés sur la frégate ponton
Vengeance
- 19 mars : le ponton Vengeance est évacué et rentré au port pour y
être désarmé
- 26 mars : Lancement du garde-côtes cuirassé Bouledogue
- 18 mai : Mise en chantier de la chaloupe canon l'Épée dans la cale
n°8 de l'arsenal
- 23 mai : le maire annonce au conseil que le transfert de l'abattoir est
à l'étude ainsi que la réparation de l'école des ﬁlles et la construction
d'une école laïque et d'une salle d'asile à Kerentrech
- 25 juillet : messieurs Moreau et Marchapp nommés directeurs du
théâtre pour la saison 1872-1873, avec deux troupes qui joueront
l'opéra-comique, le drame, la comédie, le vaudeville et des opérettes
- 16 août : transfert de l'abattoir situé sur le quai du port de commerce

et projet de l'installer au Blanc sur un terrain situé à gauche de la route
conduisant de la rue du pont à Tréfaven
- 22 août : le conseil vote une somme de 450 000 francs pour
l'établissement d'un 4e régiment du génie te 83 000 francs pour un
régiment d'infanterie et propose un emplacement de 3 hectares situé
dans la nouvelle-ville en échange des terrains de la lunette de Kerlin,
somme portée à 720 000 en cas d'établissement de 2régiments
d'artillerie
- 12 octobre : la ville s'engage à fournir au Génie un terrain de 4
hectares à l'angle des allées de Merville et Carnel pour y construire une
caserne et un autre terrain à Kerolay de 18 à 2 hectares pour y établir
un polygone et fournirait une subvention de 600 000 francs
- 12 octobre : le Génie s'engage à restituer à la ville gratuitement le
terrain militaire de la lunette de Kerlin et accepterait le dessèchement
de l'étang du Faouëdic ainsi que la création de 2 ouverture près de la
porte de Ploemeur pour permettre la communication de la petite place
de Ploemeur et la jonction des allées de Merville et Carnel
- 29 octobre : la place de la Plaine rebaptisée place Alsace-Lorraine
- 23 novembre : le conseil vote un crédit de 400 francs pour
l'installation du gaz dans les écoles de Kerentrech ce qui favorisera les
cours du soir
- 26 novembre : le conseil vote une somme de 1000 francs à verser par
la commune au proﬁt des Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la
nationalité française
- 12 décembre : les détenus politiques de la Commune quittent la
citadelle du Port-Louis pour Thouars
- 13 décembre : centralisation du service de la police administrative en
érigeant l'un des 2 commissariats de police de 3e classe de Lorient en
commissariat de 2e classe et la police judiciaire conﬁée aux brigades
de Lorient et Ploemeur
- 29 décembre : création de la Société Nautique et d'Instruction Navale
de Lorient (SNINL) qui s'appelait auparavant la Société de canotage et
de natation

- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 34 660
habitants

1873
- 20 janvier : projet d'agrandissement de la salle d'asile de
Kerentrech présenté et approuvé par le conseil qui nécessite
l'acquisition de terrains contigus à la salle à l'angle des rues SaintIsidore et Saint-François
- 20 janvier : réorganisation de la bibliothèque municipale suite à la
nomination du nouveau bibliothécaire, M. Guilmoto qui sera chargé de
la réalisation du catalogue de la bibliothèque
- 20 janvier : le maire est informé que le service de bateaux à vapeur
vers Port-Louis dirigé par M; Bigot est complètement suspendu depuis
1872 car il manque un second bateau
- 24 février : approbation du cahier des charges du théâtre pour la
campagne 1873-1874 et le conseil décide que le directeur ne sera plus
autorisé à habiter le théâtre après la ﬁn de la saison
- 24 février : le Ministre de l'Instruction Publique, Jules Simon, refuse de
passer le lycée de Lorient de la 4e à la 2e catégorie en raison de
contraintes budgétaires
- 15 mars : suppression des servitudes militaires entre la rade et
l'étang du Faouëdic, les oﬃciers de la garnison sont autorisés à habiter
extra muros
- 20 mars : le Ministre des Travaux Publics a accordé un crédit de 10
000 francs pour la création d'un appontement dans la rade de Lorient
- 2 avril : le conseil approuve le projet d'ériger un tableau d'honneur à
la mémoire des soldats tués pendant la guerre 1870-1871 sur l'arcade
sud de la mairie, il sera composé d'une table en marbre avec les armes
de la ville gravées et dans la partie basse une dédicace "1870-1871 Aux enfants de Lorient morts en défendant le sol et l'honneur de la
France"

- 7 avril : suppression par décret du pénitencier l'Hercule à Brest et
création dans chaque port d'une maison de correction, d'une maison
d'arrêt et d'une maison de justice (décret portant organisation des
prisons maritimes)
- 26 mai : le conseil approuve la cahier des charges pour
l'établissement d'un service de bateaux à vapeur pour assurer les
liaisons maritimes entre Lorient, Port-Louis, Pen-Mané et Groix
- 18 juin : projet approuvé de reconstruction de l'école laïque des ﬁlles,
rue de la Mairie, présenté par l'architecte Gallot, avec une cour, un
préau, un bâtiment agrandi pouvant accueillir 3 classes et 300 élèves
- 1er juillet : mesures à prendre pour l'établissement du gaz à la
Nouvelle-Ville par la Compagnie du Gaz
- 10 juillet : Mise en chantier du cuirassé d'escadre le Redoutable dans
la cale n°5 de l'arsenal
- 17 juillet : Bénédiction de la première pierre des nouveaux bâtiments
des Petites soeurs de pauvres à Kerentrech par l'abbé Sergent
- 8 août : acquisition de terrains par la voie de l'expropriation pour le
transfert de l'école laïque des garçons de l'intra-muros rue du Couëdic
- 8 août : vote d'un crédit de 1 500 francs pour la location de l'hôtel du
Lion d'Or pour un an, aﬁn d'y transférer l'école laïque des ﬁlles,
pendant la reconstruction dans la cour de la Mairie
- 8 août : installation du prétoire de la Justice de Paix du deuxième
canton au rez-de-chaussée d'une maison rue du Pont-Tournant
- 23 septembre : Lancement de la chaloupe canon l'Épée
- 1er octobre : mise en service du service des bateaux à vapeur de M.
Flornoy avec 3 lignes, Lorient-Pen Mané, Lorient-Port-Louis et LorientGroix
- 3 octobre : reconnaissance légale de la succursale des Petites Soeurs
des Pauvres et ratiﬁcation de l'acquisition du bâtiment à Kerentrech
- 3 octobre : le conseil est informé d'un projet de construction d'une
sous-préfecture sur les terrains de la nouvelle-Ville
- 6 octobre : Lancement du cuirassé d'escadre Friedland
- 10 novembre : suppression de la ligne de bateaux à vapeur Lorient-

Pen-Mané très déﬁcitaire et diminution de 1 500 francs de la
subvention accordée à M. Flornoy, concessionnaire du service
- 10 novembre : acquisition d'une prairie contigüe à celle de
l'Hospice par voie d'expropriation de monsieur Chevassu, pour la
construction d'un groupe scolaire, dans la prairie de l'hospice
- 10 novembre : poursuite de l'expropriation des terrains à acquérir
pour le transfert de l'école laïque de garçons rue du Couëdic
- 18 novembre : décision d'établir une fontaine publique monumentale
à l'angle des rues d'Orléans et du Morbihan pour un montant de 8 000
francs
- 20 novembre : l'Architecte de la ville, Gallot, propose de voter un
crédit de 600 francs pour faire passer le théâtre à l'éclairage au gaz
- 23 décembre : 8 000 francs sont votés pour l'achèvement du déblai
de la rue du Pont-Tournant
- 23 décembre : la ville traite avec la Compagnie du Chemin d'Orléans
pour l'acquisition de terrains nécessaires à la rue de la Gare à la
Nouvelle-Ville pour un montant de 8 000 francs
- Construction du bâtiment de la direction des constructions et armes
navales de Lorient
- Reconstruction de la chapelle de l'arsenal avec une horloge et une
cloche qui règlent les heures de travail de l'arsenal

1874
- 12 janvier : Du Bouëtiez, nommé commissaire enquêteur pour
l'enquête sur le plan de la Nouvelle-Ville
- 27 janvier : Inauguration du tableau d'honneur des enfants de Lorient
morts pour la défense de la patrie pendant la guerre de 1870-1871
(plaque de marbre noir installée dans une arcade latérale de l'Hôtel de
ville)
- 13 février : vote d'un crédit de 2 100 francs à allouer aux époux Roger
pour la démolition de leur baraque et l'achat de la mitoyenneté du
pignon permettant l'établissement d'une fontaine monumentale à

l'angle des rues d'Orléans et du Morbihan
- 13 février : la lunette de Kerlin, construite en 1757 par le Génie
militaire pour empêcher l'invasion de l'ennemi et sans jamais être
achevée, est arasée et provoque un litige avec la Ville sur la propriété
du chemin vicinal de la Belle Fontaine
- 13 février : la Fabrique Saint-Louis demande la suppression des
urinoirs établis contre l'église, de part et d'autre de la grille qui ouvre
sur la halle au pain
- 13 février : la Ville vote des remerciements à Auguste Nayel, pour les
cours délivrés gratuitement dans son école de dessin de la rue de la
Mairie et décide de lui oﬀrir un objet d'art d'une valeur de 300 francs
- 14 février : Décret autorisant et oﬃcialisant la fondation à Lorient de
l'établissement de la congrégation hospitalière des Petites soeurs des
pauvres
- 1er mars : Ludovic Paulinier, nommé maire de Lorient
- 21 avril : les cours de l'école élémentaires des apprentis de l'arsenal
seront désormais dispensés par deux frères de l'école chrétienne deux
sessions quotidiennes de deux heures
- 10 juin : approbation préfectorale des alignements des nouveaux
quartiers de la rive droite du bassin à ﬂot
- 16 juin : cession à la Ville par l'hospice de la prairie située à l'angle
des allées de Carnel et de Merville, pour l'établissement d'un groupe
scolaire
- 4 août : la Ville reçoit un ouvrage traitant des origines de Lorient écrit
par Henri Dondel du Faouëdic et oﬀert par Monsieur Lecoq-Kerneven
- 18 août : 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
- 22 août : arrivée à 16h à la gare du maréchal président Mac Mahon
- 24 août : départ en train du maréchal-président Mac Mahon pour
Auray
- 25 septembre : vote d'un crédit supplémentaire de 1000 francs par

suite du prolongement du séjour du Président de la République, Mac
Mahon
- 25 septembre : vote d'un crédit de 250 francs pour l'implantation de
nouveaux sièges au théâtre et 5 000 francs pour la réfection de la
façade et les urinoirs latéraux
- 25 septembre : un crédit de 2 000 francs est voté pour les dégâts
occasionnés à l'église de bonne-Nouvelle par un ouragan
- 25 septembre : vote d'un crédit de 5 000 francs pour eﬀectuer la
canalisation de gaz depuis la porte de Ploemeur jusqu'au-delà du Pont
du Moulin
- 19 octobre : Approbation du projet de l'ingénieur Léon Bourdelles
pour le réservoir à eau de la Marine dans l'Enclos du Port
- 16 novembre : Marché pour la construction du Réservoir de la Marine
dans l'Enclos du Port attribué à l'entrepreneur lorientais Michel Sérac
- 12 décembre : les dames patronnesses des salles d'asile demandent
la mise en place d'un préau couvert dans les salles d'asile
- 12 décembre : la ville réclame au Génie militaire un lot de terrain
situé à la gorge de l'ancienne lunette de Kerlin
- 29 décembre : François Jégou, Juge de Paix, fait un don à la
bibliothèque de notices sur l'histoire de l'industrie lorientaise

1875
- 27 janvier : le conseil général des bâtiments civils émet un avis
favorable au transfert de l'école laïque de garçons rue du Couëdic dans
l'intra-muros mais avec un budget augmenté à 146 000 francs soit 12
000 francs de plus que le budget initial voté par le conseil
- 1er février : signature du bail entre le département et madame
Coutant pour l'installation de la sous-préfecture au 74 rue Littéraire
- 13 février : la ville dénonce le traité passé avec monsieur Flornoy
pour le service de bateaux à vapeur entre Lorient et Port-Louis et le
conseil municipal est invité à préparer un nouveau traité eﬀectif dans 6
mois

- 13 février : le maire nomme monsieur Montaigu, nouveau directeur du
théâtre et annonce une prochaine révision des tarifs des places
- 13 février : les habitants des rues autour de Calvin et Kerentrech
demandent l'éclairage au gaz de toutes les rues et la construction d'un
puits à Calvin et à la Villeneuve
- 27 février : le ministre des Beaux-Arts, Henri Wallon, fait un don
d'objets d'art au musée de Lorient sous réserve que la ville s'acquitte
des frais de transports, d'emballage et d'encadrement
- 22 mars : Mise en chantier de l'aviso transporteur Allier dans la cale
de construction n°8 de l'arsenal
- 19 juin : le maire informe le conseil que monsieur Kern, propriétaire
de l'estaminet Kern, propose de le louer pour 1200 francs par an pour
l'aﬀecter à l'école des ﬁlles de Kerentrech
- 19 juillet : les pompiers et les sergents de ville sont réintégrés dans le
corps de garde de la mairie en raison du départ des soldats de la classe
1870 et de ceux de la 2e portion du contingent de 1873
- 19 juillet : le conseil approuve le transfert de l'école des ﬁlles de
Kerentrech dans la maison de monsieur Kern pour un montant de
dépenses estimé à 1200 francs
- 9 septembre : le Comité départemental de l'Instruction publique
donne son accord pour l'emplacement du groupe scolaire à Merville
- 16 septembre : Lancement du garde-côtes cuirassé Tonnerre mis en
chantier en août 1873 dans la cale
- 16 octobre : présentation du projet d'établissement à Lorient d'une
nouvelle usine à gaz par l'ingénieur Hausser
- 16 octobre : l'administration municipale décide de poursuivre le
service des bateaux à vapeur entre Lorient et Port-Louis avec monsieur
Flornoy jusqu'à la mise en exploitation du nouveau service de
traversées maritimes
- 9 novembre : le conseil refuse la demande des revendeuses de
pouvoir rester vendre place Saint-Louis et ne pas déplacer leurs étals
rue du Morbihan
- 9 novembre : le conseil émet le voeu du curage du bassin à ﬂot et du

port de commerce pour permettre aux navires de plus de 150
tonneaux d'y accoster et que le contre-quai du bassin à ﬂot soit
praticable
- 17 décembre : la Ville est assignée devant le Tribunal civil par l'Etat
qui veut établir sa propriété sur 3 parcelles de l'ancienne lunette de
Kerlin
- 17 décembre : le conseil vote un crédit supplémentaire de 3 600
francs pour le Bureau de Bienfaisance pour lui permettre de distribuer
des secours plus nombreux en raison de la rigueur de la saison
- 20 décembre : le commandant du Génie demande le concours de la
Ville, à hauteur de 20 000 à 30 000 francs, pour la rectiﬁcation du
chemin partant de la porte de Ploemeur au Pont du Moulin
- 20 décembre : le conseil renouvelle son voeu de suppression des
fortiﬁcations de la ville qui se sont avérées inutiles lors de la dernière
guerre
- 20 décembre : Mise en chantier du cuirassé d'escadre Dévastation
dans la cale n°6 de l'arsenal
- Construction du réservoir d'eau de la cour haute des travaux
maritimes
- Restauration de la fontaine Saint-Christophe

1876
- 8 janvier : le conseil est informé que le ministre des Travaux Publics a
accordé un crédit de 6 000 francs pour l'élargissement et la
rectiﬁcation du chenal et du port d'échouage de Lorient
- 26 janvier : décret du Président de la République érigeant en
succursale l'église de Merville et en ﬁxant les dépendances
- 12 février : le conseil autorise l'établissement de réservoirs au rez-dechaussée de la caserne d'infanterie, à condition que les citernes
actuelles soient supprimées, que la contenance des réservoirs
n'excède pas 12 000 litres, que des robinets d'arrêt soient placés sur
les conduits d'alimentation et que le remplissage des réservoirs soit

fait chaque jour par le service des eaux de la ville
- 12 février : la fabrique de l'église Saint-Louis demande au conseil un
crédit de 8 000 francs pour l'agrandissement de la sacristie
- 3 avril : vote d'un crédit 600 francs pour installer dans la rue de
l'Hôpital, contre le mur d'enceinte du port, des urinoirs analogues à
ceux établis près de la halle à viande
- 9 mai : vote d'un crédit de 1 200 francs pour le blanchissage des murs
du lycée et la peinture des portes et fenêtres du lycée et le pavage en
béton et en ciment du passage de la cour d'entrée à la cour du lycée
neuf
- 9 mai : vote d'un crédit de cent francs pour souscrire à la construction
d'une statue colossale en l'honneur de l'Indépendance américaine et
de l'amitié entre la France et les Etats-Unis
- 9 mai : suggestion de déplacer la petite chapelle du bureau de
Bienfaisance pour faire une salle d'attente pour les malheureux qui
attendent sous la pluie et dans le froid
- 9 mai : le conseil émet le voeu que l'administration des Postes
établisse un bureau à Kerentrech
- 23 mai : une dépêche ministérielle adressée au préfet du Morbihan
informe le maire que la suppression des fortiﬁcations de Lorient ne
peut être envisagée
- 27 mai : monsieur Hausser, ingénieur, propose que la compagnie qui
aura la prochaine concession du gaz installe la nouvelle usine à gaz à
la Nouvelle Ville à proximité du bassin à ﬂot
- 10 juin : rédaction du cahier des charges pour la marché de gré à gré
à passer pour la nouvelle concession du service du gaz
- 15 juin : concert de la musique du 62e régiment d'infanterie de
ligne sur la promenade des quais
- 27 juin : décret du maréchal de Mac-Mahon, Président de la
République nommant Edouard Beauvais Maire de Lorient
- 19 juillet : suite à l'accord préfectoral pour la création d'une école
laïque à Merville, le conseil décide de louer un local pour l'école laïque
de garçons en passant un bail avec monsieur Avenel et de nommer un

instituteur communal laïc
- 29 août : ouverture de la première banque à Lorient, la Société
Générale sur le cours de la Bôve avec comme directeur Marie de La
Laurencie
- 1er septembre : la sous-préfecture s'installe oﬃciellement dans la
maison Coutant et y restera jusqu'au 31 août 1888
- 18 septembre : lancement du cuirassé d'escadre le Redoutable
(premier cuirassé à utiliser l'acier comme matière principale)
- 3 octobre : Lancement du transporteur à hélices Caravane
- 24 octobre : vote d'un crédit de 3482,94 francs pour le paiement des
travaux exécutés au carrefour Saint-Pierre suite au développement de
l'ornementation de la fontaine monumentale dite la fontaine Neptune
érigée par le sculpteur Auguste Nayel sur les plans de l'architecte
Stephen Gallot
- 24 octobre : vote de plusieurs crédits pour la construction de la
nouvelle école de Merville dessinée par Stephen Gallot, 1500 francs
pour le traitement de l'Instituteur, 300 francs pour son indemnité de
logement, 600 francs pour le mobilier et création d'un poste
d'instituteur-adjoint
- 25 novembre : le conseil favorable à ce que le directeur du Théâtre
donne des représentations dans les villes voisines à condition d'en être
autorisé par l'administration
- 25 novembre : le conseil accorde une subvention de 500 francs à
monsieur du Bouëtiez de Kerorguen pour le concours d'animaux gras
organisé à Lorient en 1877
- 25 novembre : vote d'un crédit de 500 francs pour établir 3
réverbères dans la partie de la ville située entre le rue du PontTournant et la jetée
- 25 novembre : suggestion d'aﬀecter l'ancienne salle d'école des
garçons à l'installation d'un Musée, cette proposition doit être étudiée
car les 2 justices de paix avaient projeté de s'installer dans cette même
salle
- 9 décembre : avertissement du conseil d'hygiène sur le transport du

sang provenant des abattoirs en raison d'un cas de rage
- 9 décembre : la Compagnie du Chemin de Fer d'Orléans accepte la
demande de la Ville concernant l'ouverture le plus longtemps possible
de la barrière gauche du passage à niveau
- 31 décembre : raz-de-marée à Lorient qui causa des dégâts
importants dans les maisons du contre-quai
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 35 165
habitants

1877
- 1er janvier : une violente tempête a lieu la nuit du nouvel an, elle
détruit entièrement les Bains Bois et partiellement les Bains Goubet,
les parcs à huîtres de Keroman et Kermélo subissent des dommages
importants
- 2 février : le Préfet conﬁrme la faiblesse de l'enseignement donné
dans les écoles communales laïques de garçons à Kerentrech et Lorient
et prévoit le remplacement des directeurs des deux établissements à la
prochaine rentrée
- 19 février : adoption du cahier des charges du service de bateaux à
vapeur entre Lorient et Port-Louis et vote d'une subvention annuelle de
2000 francs
- 19 février : vote d'un crédit de 100 francs à verser à la Trésorerie
Générale du Morbihan pour les secours à distribuer aux victimes de la
tempête du 1er janvier et 500 francs pour les ouvriers lyonnais versés
au Préfet du Rhône
- 20 février : vote d'un budget de 10 500 francs pour réparer les dégâts
de l'ouragan du 1er janvier sur la digue de Fourcheblaye et 650 francs
pour réparer la passerelle de l'étang du Faouëdic
- 1er mars : Mise en chantier du cuirassé de stationnement Turenne à la
cale n°4 de l'arsenal
- 2 mars : Mise en chantier de l'aviso transporteur Pourvoyeur à la cale

n°3 de l'arsenal
- 31 mars : vote d'un crédit de 6 000 francs pour le recrutement de 6
nouveaux agents de police qui seraient recrutés parmi les militaires de
plus de 30 ans et le conseil vote le maintien des deux gardechampêtres pour l'extra-muros
- 31 mars : proposition d'agrandir les halles en achetant des terrains
situés 61 rue de l'Hôpital et rue de l'Union par la voie de l'expropriation
si le projet est jugé d'utilité publique
- 7 avril : reconstitution de la Société des Courses de Lorient, présidée
par Emile Chardon, qui reçoit une subvention de la Ville de 1500 francs
- 15 mai : vote d'un crédit supplémentaire de 2 500 francs pour
installer une nouvelle horloge à l'église Saint-Louis
- 15 mai : le conseil émet un voeu pour demander à l'autorité
compétente le démantèlement des remparts de la ville
- 22 mai : réorganisation de la vente du poisson à la criée et
notamment du factage de la halle au poisson avec le contrôle eﬀectif
des opérations du facteur conﬁé à un agent municipal spécial et
perception de 5% sur le montant des ventes faites par l'entremise du
facteur
- 5 juin : approbation du plan et du s'élevant à 300 francs pour
construire la petite cabane destinée à servir de bureau pour le
contrôleur de la criée
- 5 juin : projet de restructuration de l'école des garçons de la rue du
Couëdic présenté par l'architecte Stephen Gallot avec 6 classes soit 2
classes de 80 élèves pour les petits, 2 classes de 72 élèves pour les
moyens et 2 classes de 52 élèves pour les grands, ce qui suppose le
recrutement de 2 maîtres
- 11 août : le Conseil renonce à appliquer son règlement sur la vente du
poisson en raison de l'avis défavorable du Conseil d'Etat et vote la
rémunération du facteur à 3% du produit des ventes
- 30 septembre : approbation par la préfecture du Morbihan du plan du
futur quartier de La Nouvelle-Ville dessiné par l'architecte Stephen
Gallot

- 5 novembre : décès du maire de Lorient, Edouard Beauvais
- 5 décembre : Mise en chantier du cuirassé d'escadre l'Indomptable à
la cale n°2 de l'arsenal
- 19 décembre : le conseil fait l'éloge du maire Edouard Beauvais,
décédé et décide de céder gratuitement à sa veuve le terrain où
reposent ses restes mortels
- 19 décembre : approbation de la location pour 200 francs d'une pièce
de rez-de-chaussée et d'un jardin à Merville près de la Salle d'Asile
pour servir de cours aux enfants de l'école communale de ﬁlles

1878
- 22 février : vote d'une somme additionnelle de 10 000 francs pour la
construction de deux logements pour instituteurs dans l'école des
garçons de la rue du Couëdic
- 22 février : remise par les héritiers d'Edouard Beauvais du catalogue
de la bibliothèque de l'ancien Maire et proposition de cession qui doit
être étudiée par le Comité de la Bibliothèque
- 22 février : le conseiller municipal Fropier demande que le conseil
émette le voeu de la ﬁn du sectionnement de Lorient lors des élections
municipales de listes
- 22 février : constatation de l'obstruction par une barrière installée par
la Marine d'un chemin communal menant de la Porte du Morbihan au
pont de chemin de fer dont les clés ont été remise au cultivateur Civel
- 15 mars : décret préfectoral nommant Gustave Ratier (Simon François
Marie Gustave), maire de Lorient
- 19 mars : Lancement de l'aviso transporteur Allier
- 5 avril : installation du nouveau maire de Lorient, Gustave Ratier
((Simon François Marie Gustave), et des trois conseillers municipaux
- 20 avril : vote d'un crédit de 1 200 francs pour établir une pompe
dans la grande rue de Carnel à destination du public qui pourra
également continuer à puiser de l'eau dans l'ancien puits entretenu par
la commune

- 20 avril : le conseil vote un crédit de 129 000 francs pour l'acquisition
d'une partie de la prairie de l'hospice et la construction de l'école des
garçons de Merville et autorise le maire à procéder à la vente en trois
lots des maisons appartenant à la ville situées sur la butte de l'hôpital
à l'exception de celle aﬀectée au dispensaire
- 17 juin : le conseil se prononce en faveur du rachat par l'Etat de la
concession du péage du pont suspendu de Kermélo à Ploemeur suite à
la pétition d'habitants réclamant sa suppression
- 28 juin : le conseil s'associe aux fêtes de clôture de l'Exposition
Universelle du 30 juin 1878 en distribuant des bons de pain et de
viande aux indigents
- 28 juin : acquisition, pour 7 009 francs le mètre carré, d'une partie de
la prairie de l'Hospice située à l'embranchement des allées de Carnel et
de Merville, où sera construite l'Ecole de garçons extra-muros
- 28 juin : vote d'un crédit de 1800 francs pour l'envoi d'une délégation
ouvrière composée de 9 membres à l'Exposition Universelle de Paris
- 13 juillet : approbation du projet déﬁnitif de construction de l'école
laïque de garçons à Merville pour un montant total de 117 948 francs
- 31 juillet : Lancement de l'aviso transporteur Pourvoyeur
- 26 septembre : décision de transférer le dépôt des pompes situé dans
la halle au pain pour l'installer dans une dépendance de l'hôtel de ville
rue de la Mairie alors occupée par la justice de paix
- 2 octobre : décret pour la création d'une poudrière au Mentec à
Quéven
- 8 mai : acceptation de création de la section de Keryado (commune
de Ploemeur)
- 8 décembre : Yves-Marie Duliscouët devient le premier adjoint spécial
de Keryado au sein du conseil municipal de Ploemeur
- 31 décembre : Un peu plus de 3 900 habitants recensés sur le quartier de Keryado en Pleomeur
(37 % de la population de Ploemeur)
- Sœurs de la Providence à Carnel
- Bureau des postes installé rue de l'Hôpital

1879
- 10 janvier : Mise en chantier du cuirassé d'escadre le Formidable à la
cale n°5 de l'arsenal
- 12 février : don du ministère des Beaux-Arts au Musée d'un tableau
d'Alphonse Monchablon, Salvator Mundi, et du groupe d'Hector
Lemaire, Samson trahi par Dalila
- 12 février : le Conseil émet le voeu de la suppression des fortiﬁcations
encore existantes à Lorient
- 16 janvier : L'ambulance centrale du port de Lorient est oﬃciellement
dénommé Hôpital maritime de Lorient
- 26 mars : décision du ministre de l'Instruction Publique de supprimer
une des deux écoles de garçons de Kerentrech à Lorient
- 29 mars : suite à la suppression d'une des deux écoles de garçons à
Kerentrech, le conseil décide de conserver l'enseignement laïque à
l'école de garçons
- 29 avril : décision du conseil municipal de créer un musée municipal
qui s'installera dans l'ancienne grande halle et vote d'un crédit de 1500
francs pour l'emballage et l'installation des objets donnés par l'Etat et
pour l'entretien du local
- 29 avril : vote d'un crédit de 1000 francs pour l'érection d'un
monument funéraire sur la tombe de l'ancien maire de la ville Edouard
Beauvais au cimetière de Kerentrech
- 16 juin : création d'un quatrième emploi d'institutrice-adjointe à
l'école laïque de ﬁlles de l'intra-muros
- 2 juillet : Mise en chantier de l'aviso transporteur Scorﬀ à la cale n°8
de l'arsenal
- 17 juillet : concours d'honneur dans les équipages de la ﬂotte pour le
tir du canon, du fusil et du revolver au polygone de la Marine
- 28 juillet : installation place Alsace-Lorraine de la troupe de théâtre
Casti et de la ménagerie Pezon
- 2 août : cérémonie de distribution des prix du Lycée présidée par le
vice-amiral Périgot, préfet maritime
- 3 août : fête nautique organisée par la Société des Régates de Lorient

sous le patronage du Yacht-Club de France
- 4 août : venue à Lorient de la tragédienne de la Comédie Française,
Agar, où elle jouera le rôle de Cléopâtre dans la célèbre pièce de
Corneille, Rodogune
- 9-11 août : fêtes organisées par la municipalité de Lorient des
Courses et du 45e anniversaire de la société d'Agriculture de
l'arrondissement
- 19 août : Lancement du cuirassé de premier rang Dévastation (béni
par l'évêque de Vannes)
- 29 août : le conseil vote un crédit de 4500 francs pour le
remplacement de la clôture de l'école des garçons de Kerentrech, la
construction d'un préau couvert et l'aménagement de logements pour
les deux instituteurs-adjoints
- 21 septembre : un banquet rassemblant 150 personnes a été
organisé à la salle d'asile par le Comité des Travailleurs Lorientais
- 24 septembre : une rumeur de suppression du port militaire de
Lorient circule dans la ville, le conseil émet un voeu pour le maintien
du port d'armement et de construction
- 16 octobre : lancement au port de Lorient du cuirassé de deuxième
rang Le Turenne
- 20 octobre : le Conseil Général du Morbihan émet le voeu de
classement comme route nationale la route de Lorient à Larmor, le
conseil souhaite apporter son concours à cette proposition qui a pour
conséquence l'élargissement de la sortie de Lorient par la porte de
Ploemeur et le prochain déclassement des fortiﬁcations
- 10 novembre : projet d'établissement d'un puits à la Nouvelle-Ville et
vote d'un crédit de 2000 francs
- 23 décembre : vote d'un crédit de 10 000 francs au Bureau de
Bienfaisance en raison des mauvaises récoltes et de la rigueur de
l'hiver et un crédit de 1000 francs pour les pauvres ainsi que
l'ouverture d'une souscription et l'organisation d'une représentation
théâtrale en faveur des plus démunis
- 23 décembre : décision d'ouverture de la rue de la Belle-Fontaine

Prolongée jusqu'à la rue Saint-Philippe qui traverse le village de Carnel
- 23 décembre : le conseil accorde un délai supplémentaire de deux
mois à l'entrepreneur de l'école des ﬁlles pour l'achèvement des
travaux en raison des diﬃcultés d'extraction des roches et une
prolongation de 6 semaines à l'entrepreneur de l'école des garçons en
raison de la rigueur de l'hiver
- 24 décembre : le conseil municipal prend des mesures pour
l'enlèvement des neiges dans l'intra-muros et l'extra-muros pour un
montant de 3000 francs
- 24 décembre : projet de règlement du service médical des pauvres
secourus par le Bureau de Bienfaisance de la Ville de Lorient
- 25 décembre : fondation de la Société républicaine d'instruction de
Lorient
- 31 décembre : achèvement de l'école des garçons de Merville
construite par l'entrepreneur Gléguen
- Hôtel de la Caisse d'Epargne, rue de l'Hôpital
- Mise en construction du bâtiment de la direction des travaux
maritimes

