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Accueil
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Le XIXe siècle
1880 - 1889

1880 - 1889
1880
- 19 janvier : le conseil renouvelle le voeu qu'un second bureau de
poste soit ouvert au public à Lorient
- 19 janvier : Le Directeur du Théâtre de Lorient est autorisé à donner
quelques représentations à Vannes
- 23 février : le Ministre des Postes et Télégraphes informe le Maire qu'il
autorise la création d'un nouvel emploi de commis de Poste à Lorient
- 23 février : Vote d'une subvention de 800 francs pour l'organisation
de la cavalcade
- 30 mars : Le conseil décide qu'à partir des vacances scolaires de
1880, la direction de l'école communale de ﬁlles de Merville, conﬁée
actuellement à la Congrégation de la Providence sera conﬁée à une
directrice et des adjointes laïques et celle de la salle d'asile à une
laïque également
- 12 avril : Mise en chantier de l'aviso à roues Alouette dans la cale
n°10 de l'arsenal
- 19 avril : Vote d'un crédit de 528 francs pour les obsèques du maire
de Lorient, Gustave Ratier (Simon François Marie Gustave)
- 8 mai : Décision du consistoire de l'Eglise Réformée de Brest portant
création d'une paroisse à Lorient avec Quimper en annexe et d'une
place de pasteur

- 13 mai : Le conseil approuve déﬁnitivement le cahier des charges du
nouveau traité du gaz et attribue le marché à la Société du Gaz de
Lorient
- 13 mai : suite à la suppression de la quatrième classe des lycées, le
conseil émet le voeu le Lycée de Lorient soit élevé à la deuxième
classe en raison de ses très bons résultats aux grandes écoles
- 19 juin : vote d'un crédit spécial de 3000 francs pour l'organisation
des festivités à l'occasion de la fête nationale
- 19 juin : le conseil accorde un terrain en concession à une société
pour la construction d'un panorama pour oﬀrir un enseignement utile
au moyen de tableaux panoramiques peints par des artistes éminents
- 19 juin : vote d'un crédit de 600 francs pour l'installation d'un conseil
de prud'hommes dans le local occupé actuemment par le tribunal de
commerce et pour les frais de traitement du secrétaire
- 3 août : Mise en chantier du cuirassé d'escadre Hoche dans la cale
n°6 de l'arsenal
- 12 août : présentation au conseil municipal des plans, devis et
mémoire descriptif des travaux à exécuter pour la construction d'un
dépôt des Pompes avenue de Carnel
- 12 août : le conseil municipal renouvelle son souhait de voir
supprimée la zone militaire
- 2 septembre : Tempête sur Lorient et ses environs (de nombreux
Groisillons périssent en mer)
- 21 octobre : le conseil nomme une commission de trois membres pour
le suivi des travaux de construction de l'Usine à gaz à la Nouvelle-Ville
- 6 novembre : couvent des capucins expulsé du 38 avenue de la
Marne
- 9 décembre : projet d'organisation dans l'hospice de Lorient des
services militaires hospitaliers
- 9 décembre : le conseil municipal vote l'augmentation de la
subvention accordée au cours d'enseignement secondaire des jeunes
ﬁlles

1881
- 9 janvier : élection du Maire, Adolphe Rondeaux
- 11 mars : demande du conseiller municipal Louis Roche de déclasser
les fortiﬁcations entre l'intra-muros et Kerentrech
- 11 mars : présentation à la nouvelle municipalité du projet d'exhaussement de
l'école des garçons de Kerentrech en raison de l'augmentation constante des eﬀectifs

- 14 mars : classement du chemin de Lorient du Bac de Saint-Maurice par Guidel comme chemin
d'intérêt commun, la partie du chemin depuis la Porte de Ploemeur jusqu'au poteau se trouvant sur la
commune de Lorient qui doit participer à son entretien à hauteur de 30%

- 14 mars : le projet d'exhaussement de l'école de Kerentrech est
refusé par la municipalité
- Mars : transfert du bureau de poste sur le cours des Quais
- 13 avril : vote d'un budget supplémentaire pour eﬀectuer des travaux
de prévention des incendies au théâtre municipal
- 13 avril : vote d'un crédit de 3 109 francs pour le renouvellement complet des uniformes des
pompiers

- 13 avril : proposition de mesures pour lutter contre la mendicité à
savoir la création d'une carte que tout mendiant devra porter et
l'interdiction de la mendicité à l'intérieur de la commune et
l'arrestation des étrangers ou des mendiants sans carte
- 13 avril : rejet de la demande de l'inspecteur de l'enseignement du
dessin de créer un cours de dessin à Lorient étant donné qu'il existe
déjà le cours donné par monsieur Nayel
- 20 avril : le projet d'exhaussement de l'école de Kerentrech est
déﬁnitivement rejeté et la construction d'une nouvelle école sur un
terrain à acquérir est proposé
- 13 mai : vote d'un crédit de 8000 francs pour des travaux à eﬀectuer
au Théâtre pour la préservation des bâtiments en cas d'incendie ainsi
que la sécurité des spectateurs en cas de sinistre
- 13 mai : vote d'un crédit de 200 francs pour études en vue
d'augmenter le volume des eaux aﬁn de lutter contre l'augmentation
des maladies infectieuses notamment la variole et la rougeole
- 13 mai : le conseil renouvelle le voeu que le lycée de Lorient soit
porté à la 2e catégorie et que le taux de pension des élèves soit

abaissé au même niveau que les lycées de 2e catégorie
- 20 mai : création d'un dépôt de la mendicité et organisation d'un
comité chargé de l'assistance aux mendiants domiciliés dans la
commune
- 20 mai : une commission nommée pour étudier le projet d'établir un
lycée de ﬁlles à Lorient qui s'installerait dans les locaux de l'ancienne
école communale des garçons là où est installé le musée
- 2 juin : la Ville perçoit la somme de 15 364 francs provenant du legs
de Louis Danthon, la somme sera utilisée à l'établissement d'une
crèche à Kerentrech
- 22 juillet : le conseil décide de rechercher un terrain pour la
construction d'une école de ﬁlles à Kerentrech jusqu'à hauteur de 40
000 francs
- 22 juillet : le conseil approuve la concession de terrains dans la
nouvelle-Ville pour l'établissement de magasins généraux
- 8 août : le conseil municipal renouvelle son voeu pour l'établissement
d'un bureau de Poste à Kerentrech
- 17 août : vote d'un crédit de 16 000 francs pour les travaux de
canalisations à entreprendre pour les conduites d'eau et de gaz dans le
quartier de la Nouvelle-Ville
- 17 août : le conseil décide de traiter avec le propriétaire du terrain
des 17 cheminées à Kerentrech pour la construction d'une école de
ﬁlles
- 7 septembre : Sarah Bernhardt joue Hernani au théâtre municipal
- 23 septembre : le conseil autorise le maire à faire l'acquisition du
terrain et bâtiment de l'ancienne école des Frères à Kerentrech après
avoir obtenu l'accord du Conseil départemental pour la création d'une
école communale à cet endroit
- 12 novembre : échouage du cuirassé La Dévastation lors des essais
sur les Errants à la sortie des passes de la rade de Lorient
- 14 novembre : le Lorientais, Auguste Gougeard, nommé Ministre de la
Marine dans le gouvernement Gambetta, il quitte ses fonctions le 30
janvier 1882

- 15 novembre : création à la caserne de Lorient d'un cercle de sousoﬃciers pour le 62e régiment avec une salle de travail avec
une bibliothèque, une salle de réunion et un oﬃce mais sans
subvention du conseil municipal en raison des grands travaux entrepris
dans la ville
- 15 novembre : le conseil favorable à la construction d'une passerelle
piétons le long du Pont de Chemin de fer et d'y contribuer avec la
commune de Caudan aﬁn de faciliter la circulation des ouvriers du Port
- 15 novembre : signature par le maire du traité relatif à la création
d'entrepôt et de magasins généraux à Lorient
- 16 novembre : déséchouage du cuirassé La Dévastation aﬀecté
ensuite à l'escadre de Méditerranée
- 26 novembre : le cours privé de dessin d'Auguste Nayel devient
municipal un crédit de 1 900 francs est voté
- 26 novembre : le conseil décide de prendre en charge le surcroit de
dépenses résultant de l'élévation du lycée de Lorient à la 2e catégorie
soit 9700 francs
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 37 812
habitants

1882
- 1er janvier : création de cours de gymnastique dans les écoles
communales de Lorient et recrutement d'un professeur de
gymnastique, monsieur Le Hébel
- 1er janvier : le lycée de Lorient est promu à la 2e catégorie
- 19 janvier : vote d'un crédit de 1000 francs pour installer l'éclairage
au gaz dans les écoles de Merville notamment pour les cours pour
adultes
- 19 janvier : le sous-préfet informe le maire que 12 fusils scolaires
seront répartis gratuitement dans les écoles de Lorient, le transport
restant à la charge de la Ville

- 13 février : acquisition d'un local situé au 28 route de Brest pour
l'établissement d'une crèche à Kerentrech grâce au legs Danthon
- 13 février : le conseil émet le voeu que le port de Lorient reste à la
fois un port d'armement et un port de construction et que le régiment
d'artillerie et son dépôt soient maintenus
- 13 février : décision d'installer des urinoirs place Alsace-lorraine en
remplacement des vespasiennes qui seront installés sur la promenade
du cours des Quais
- 13 février : une commission est nommée pour examiner la proposition
d'acquérir un terrain appartenant à m. Civel, entre la cour de l'école
des garçons de Kerentrech et le talus bordant la rue de la Gare, pour y
établir une annexe de l'école, un poste de police, un dépôt de pompes
et un logement pour le commissaire de police
- 20 février : proposition d'établir des cabinets d'aisance pour dames
sur les cours des Quais et Chazelles et à l'angle des cours de Merville
et de Carnel
- 20 février : la commission des travaux du conseil approuve
l'écrêtement des allées de Merville et la transformation de l'étang du
Faouëdic, l'agrandissement de l'hospice et le transfert des abattoirs
- 10 mars : le conseil accepte les propositions de M. Marsille pour
l'école de Kerentrech à savoir la location de son immeuble pour 3 ans
pour un montant annuel de 2500 francs et l'acquisition du
mobilier scolaire destiné exclusivement à l'école de garçons
- 10 mars : le conseil vote l'acquisition de terrains à Kerentrech pour la
construction d'écoles pour un montant de 350 000 francs
- 3 mai : Lancement de l'aviso à roues l'Alouette (d'un déplacement de
500 tonnes et disposant d'une puissance motrice de 420 Cv, il est
retiré du service le 20 mars 1905 et vendu pour démolition à Saïgon en
1910)
- 26 mai : Mise en chantier de la canonnière à hélice Étoile dans la cale
n°10 de l'arsenal
- 2 juin : le conseil autorise le prolongement de la rue Belle-Fontaine
jusqu'à la rue Saint-Philippe pour permettre aux habitants de Carnel de

relier la rue du Pont-Tournant plus facilement
- 2 juin : le conseil approuve le rapport de la commission des eaux qui
prévoit la construction d'un réservoir d'eau à Lorient
- 2 juin : fondation à Lorient de la Société Bretonne de Géographie
- 9 juin : le conseil décide d'acquérir la propriété de madame Rollans,
La Julia, située rues de l'Héroïsme, Saint-François, Saint-Isidore,
Fontaine de la Vierge pour un montant de 60 000 francs et devant
servir à établir une école de garçons, une école de ﬁlles et une crèche
- 25 juillet : le conseil accorde une subvention de 500 euros à la
bibliothèque populaire, le conseil surveillera l'utilisation de cette
somme
- 25 juillet : le conseil vote un budget de 2500 francs pour des travaux
d'amélioration de la salle d'asile de Lorient et notamment la
construction d'un préau couvert
- 27 juillet : Mise en chantier de l'aviso de première classe Fulton dans
la cale n°9 de l'arsenal
- 11 août : le conseil est favorable au rachat du péage du pont de
Kermélo ainsi qu'à sa reconstruction par l'Etat en raison de son
mauvais état et accepte d'y contribuer
- 11 août : la Ville de Lorient autorise l'achat d'un terrain pour
permettre l'élargissement du chemin de Kerlin
- 11 août : le conseil approuve les plans et devis du projet de
construction à Kerentrech d'une école laïque de garçons avec gymnase
et de deux écoles laïques de ﬁlles et d'une crèche
- 22 août : Mise en chantier de l'aviso à roues de deuxième classe
Alcyon dans la cale n°8 de l'arsenal
- 22 août : Mise en chantier de l'aviso à roues de deuxième classe
Jouﬀroy dans la cale n°8 de l'arsenal
- 1er septembre : ouverture de l'usine à gaz de La Nouvelle-Ville qui
remplace celle de Kerentrech qui était sur la commune de Keryado
- 1er septembre : la concession pour l'exploitation de l'usine à gaz de la
Nouvelle-Ville est passée pour une durée de 50 ans
- 27 septembre : Lancement de l'aviso transporteur Scorﬀ

- 29 septembre : le conseil approuve que les maitresses adjointes de
l'école municipale et les jeunes ﬁlles sans ressources suivent
gratuitement les cours d'enseignement secondaire, qu'une
conférence d'anglais soit ajoutée et le vote d'un budget de 600 francs
pour la rétribution du professeur
- 10 octobre : Mise en chantier de la canonnière cuirassé Grenade dans
la cale n°3 de l'arsenal
- 10 octobre : Mise en chantier de la canonnière cuirassé Fusée dans la
cale n°3 de l'arsenal
- 27 octobre : décret de construction de l'embranchement de la voie
ferrée vers l'arsenal rive gauche
- 30 octobre : le conseil favorable au projet du Ministre de la guerre
d'établir à Lorient une école d'enfants de troupes
- 30 octobre : la Chambre de Commerce demande une augmentation
de 336 mètres carrés de la concession de 3040 mètres carrés obtenue
pour la construction d'un bâtiment en bois et en brique devant servir
d'entrepôt pour les Magasins généraux à la Nouvelle-Ville
- 13 novembre : vote d'une subvention de 250 francs pour la société
bretonne de géographie à la condition que l'entrée des conférences
soit gratuite et qu'il y en aura au moins 6 par an
- 22 décembre : le conseil vote un crédit pour l'installation d'une boîte
aux lettres à l'angle des rues du Pont-Tournant et de Brest
- 22 décembre : vote d'un crédit de 900 francs pour des travaux de
réparation à réaliser sur la Tour de l'église Saint-Louis qui est un édiﬁce
communal

1883
- 1er janvier : suppression du couvre-feu qui avait lieu à 22h45 par la
sonnerie des cloches de Saint-Louis
- 1er janvier : l'emballage du poisson à l'intérieur de la halle est interdit,
les boutiques en charge de ce service seront aﬀectées à la vente de
denrées alimentaires

- 6 janvier : ouverture des cantines scolaires municipales
- 22 janvier : vote d'un crédit de 9600 francs pour le prolongement de
pavage de la rue de l'Assemble Nationale et Du Couëdic jusqu'à la rue
du port et la construction de trottoirs autour de la place de Ploemeur
- 22 janvier : le maire autorise la construction dans l'abattoir d'un
laboratoire pour la transformation des résidus de l'abattoir en engrais
- 22 janvier : le conseil approuve la création d'un bassin en eau
profonde et met à disposition du Ministre des travaux Publics 500 000
francs pour l'exécution des travaux qui ne devront pas retarder la
construction du nouvel appontement
- 16 février : vote d'un crédit de 1500 francs pour des travaux de pose
d'égoûts à eﬀectuer place de la fontaine Saint-Christophe
- 16 février : la rue de Brest dans le quartier de la Nouvelle-Ville est
rebaptisée rue Duguay-Trouin aﬁn d'éviter la confusion avec la rue de
Brest du quartier de Kerentrech
- 25 mars : première parution du journal Le Nouvelliste du
Morbihan installé rue du Port
- 6 avril : le conseil vote un crédit de 17 000 francs pour participation à
la construction de la passerelle de chemin de fer, qui sera construite
par la Compagnie de Chemin de fer
- 30 mai : ouverture du musée Dousdebes, rue Amiral Courbet, qui
n'est encore qu'embryonnaire
- 23 juin : assemblée générale et fête annuelle de la Société des
Hospitaliers Sauveteurs Bretons à Lorient
- 1er juillet : essais de liaison par télégraphe optique du haut de la tour
de la Découverte avec le sémaphore de Er Hastellic (Sauzon) à Belle-Île
distant de 44 kilomètres
- 9 juillet : décès au Caire de l'ingénieur lorientais Louis Maurice
Adolphe Linant de Bellefonds né à Lorient le 23 novembre 1798, il a
particpé à la construction du canal de Suez
- 4 août : premier concert de la société philarmonique composée de 40
exécutants à la salle d'Asile rue Fénelon
- 5-6 août : régates annuelles en rade de Lorient, Port-Louis, Larmor et

dans les Courreaux de Groix
- 3 septembre : grande revue de départ du 62e Régiment d'Infanterie
cours des Quais
- 18 septembre : lancement du cuirassé de premier rang L'Indomptable
depuis les chantiers de Caudan devant une foule immense
- 21 septembre : nomination du vice-amiral Duburquois nouveau préfet
maritime du 3e arrondissement de Lorient
- 25 septembre : ouverture de la saison théâtrale 1883-1884 avec le
nouveau directeur du théâtre M. Valère-Raspaux qui présentera la
pièce Michel Strogoﬀ
- 26 septembre : soirée musicale organisée au théâtre municipal par la
société Philarmonique de Lorient au bénéﬁce des victimes de la
tempête du 2 septembre
- 28 septembre : arrêté municipal prohibant à Lorient tout café-concert
ou dansant
- 2 octobre : réouverture des cours gratuits de dessin appliqués aux
arts et à l'industrie dispensés par Auguste Nayel dans une des salles du
musée au dessus de la halle au pain
- 6 octobre : 4e anniversaire de la fondation de la Société de
Gymnastique de Lorient
- 17 octobre : dégradation militaire du gardien de batterie, Gervais
condamné pour meurtre aux travaux forcés à perpétuité par le 2e
conseil de guerre maritime, devant les troupes de terre et de mer
réunies sur la place d'Armes
- 4 novembre : décès de M. Sevène, directeur de la Compagnie de
Chemin de Fer d'Orléans
- 10 novembre : soirée théâtrale donnée par la Société Lorientaise de
Gymnastique, d'Escrime et de Tir au proﬁt des victimes groisillonnes de
la tempête du 2 septembre
- 17 novembre : grande fête de bienfaisance au proﬁt des victimes de
l'ouragan à Groix au théâtre municipal, un bal et une tombola seront
organisés
- 25 novembre : armement du cuirassé la Galissonnière

- 25 novembre : élections municipales à Lorient suite à la démission
des conseillers municipaux
- 2 décembre : grande représentation de gymnastique, d'escrime et de
canne dans le local de la Société Lorientaise de Gymnastique,
d'escrime et de Tir cours de Chazelles
- 6 décembre : retour à la caserne Bisson de Lorient du 3e bataillon du
62e Régiment de ligne
- 10 décembre : le conseil municipal de Lorient est convoqué pour élire
le maire et les adjoints suites aux élections du 25 novembre, Alfred
Maignan est élu
- 17 décembre : le receveur des ﬁnances est désormais dispensé de
passer des marchés en adjudications pour les dépenses n'excédant pas
300 francs
- 22 décembre : 2e conférence à la salle d'asile de la rue Fénelon
intitulée le sentiment patriotique dans la littérature française depuis
1870 donnée par M. Bellec, professeur au lycée et conseiller municipal,
pour la Société Républicaine d'instruction de Lorient de la Ligue de
l'enseignement
- 23 décembre : ouverture du commerce La Café de la poste cours des
Quais, il est tenu par M. Jamin
- 31 décembre : le conseil vote un crédit de 1000 francs pour venir en
aide aux victimes du violent ouragan qui a ravagé l'île de Groix le 2
septembre faisant plusieurs victimes

1884
- 14 janvier : autorisation accordée par le conseil d'installer deux becs
à gaz à l'entrée du Pont Tournant côté Nouvelle-Ville pour faciliter le
soir l'accès au pont et limiter les accidents
- 11 février : réception d'une lettre de M. Marques d'Agen qui propose
l'établissement d'un tramway électrique à Lorient
- 11 février : le conseil vote la somme de 500 000 francs pour la
construction d'une caserne d'Artillerie de Marine

- 14 février : le conseil vote la création d'un emploi de professeur de
musique dans les écoles municipales
- 14 février : le conseil accepte les conditions du Ministre de
l'Instruction publique, Paul Bert, pour favoriser la promotion du Lycée
de Lorient à la 2e catégorie à savoir le vote d'un crédit de 10 000
francs par an pendant 5 ans
- 1er mars : vente suite à une faillite du moulin neuf du Ter, moulin à
marée, bâtiment de 2 étages avec écuries, propriété du château du Ter
- 1er mars : le conseil approuve la construction d'un hangar pour
entreposer le matériel municipal ainsi que les décors du théâtre, cet
entrepôt sera construit à l'angle des rues de Toulon et de la Liberté
- 23 mars : cavalcade de Bienfaisance
- 21 avril : le conseil vote un crédit de 3000 francs pour l'étude d'un
chemin de fer d'intérêt local à voie étroite entre Lorient et Pontivy qui
passerait par Pont-Scorﬀ, Plouay, Le Faouët et Cléguérec
- 30 avril : création de l'école d'artillerie de Marine
- 5 mai : naissance à Lorient rue des Fontaines du peintre
impressionniste, Pierre Bertrand, il est nommé peintre oﬃciel de la
marine en 1936
- 8 mai : Lancement de la canonnière cuirassé Fusée
- 12 mai : naissance à Lorient d'Eugène Le port, poète-journaliste
connu sous le nom d'Eugène Polert
- 18 mai : élection du maire, Eugène Charles, suites aux élections
municipales des 3 et 11 mai
- 20 mai : transmission au conseil d'état d'un décret préfectoral
tendant à la création d'un conseil de prud'hommes à Lorient
- 3 juin : le conseil décide de voter un crédit de 400 francs pour faire
venir du sable de mer à proximité de la propriété Cottenseau à la
Perrière aﬁn de créer une plage
- 21 juin : le conseil adopte la proposition de monsieur Kern de location
pour 3 ans et 600 francs par an d'un local de 5 pièces rue du Pont pour
accueillir provisoirement la crèche de Kerentrech avant sa construction
déﬁnitive

- 21 juin : le conseil adopte la fermeture déﬁnitive de la halle à la
Boucherie et la fermeture par des grilles des boutiques de vente de
viande en ville ainsi qu'un raccordement à l'eau
- 27 juin : vote d'un crédit de 3100 francs pour la construction d'un
lavoir à Carnel derrière le cimetière en bas du chemin venant de la rue
Saint-Philippe allant vers la rade
- 1er septembre : fermeture du marché journalier à la viande à la halle à
la Boucherie
- 5 juillet : décès du compositeur Victor Massé, né à Lorient
- 25 juillet : vote d'une subvention de 2000 francs pour la création
d'une Ligue de bateaux à vapeur qui permettrait de desservir Nantes,
Saint-Nazaire, Redon, Vannes, Belle-Île en Mer, Concarneau, Pont
L'Abbé, Audierne, Morlaix et Saint-Malo
- 25 juillet : le conseil adopte le principe de construction d'un kiosque à
musique ﬁxe sur la place Alsace-Lorraine
- 27 juillet : concours des sociétés de gymnastique de Bretagne
organisé par la Société de Gymnastique de Lorient avec des
démonstrations de gymnastique, escrime, canne, la boxe et le tir
- 25 août : la rue du Marché est rebaptisée rue Victor Massé en
hommage au célèbre compositeur lorientais récemment décédé et né
dans cette rue
- 25 août : le Société de Tir du 88e Régiment Territorial obtient une
subvention de 200 francs pour l'organisation d'un concours de tir lors
de la prochaine Fête de la Victoire aﬁn de distribuer des prix
- 4 septembre : Lancement de l'aviso à roues de deuxième classe
Alcyon
- 20 septembre : le conseil demande au ministre de l'Intérieur
l'autorisation de former un corps de 51 sapeurs-pompiers en prenant
l'engagement de subvenir aux dépenses nécessaires pendant 5 ans
- 20 septembre : le conseil décide la construction d'une école de
garçons à Kerentrech avec 8 classes dans la propriété de M. Rolland et
le report de l'ouverture d'une école de ﬁlles dans l'actuelle école des
garçons devenue trop petite

- 20 septembre : le conseil municipal adresse ses félicitations au viceamiral Courbet pour les succès de ses opérations menées vaillamment
en Mer de Chine
- 15 novembre : le conseil approuve l'agrandissement de l'école laïque
de ﬁlles et l'acquisition du terrain nécessaire jusqu'à la rue Traversière
- 15 novembre : le conseil approuve le projet de réorganisation du
corps des sapeurs-pompiers qui prévoit un sous-lieutenant, 2 sergents,
4 caporaux, 1 clairon et 24 sapeurs-pompiers
- 22 novembre : le projet de kiosque est adopté, le kiosque sera réalisé
dans une base circulaire en maçonnerie de 9 mètres de diamètre et
1,40 mètre de haut, le reste de la construction sera en bois, la
couverture en zinc pour un budget de 8000 francs
- 22 novembre : acquisition d'une prairie qu borde l'étang du Faouëdic
pour l'agrandissement du champ de Manoeuvre suite au bomblement
de l'étang du Faouëdic
- 22 novembre : le conseil accepte de participer aux frais d'installation
et de création d'un bureau de Poste et Télégraphes à Kerentrech en
prenant en charge la location du local pendant 3 ans
- 22 novembre : le conseil décide d'uniﬁer les heures des horloges de la
ville et de choisir comme les autres villes de Bretagne de n'aﬃcher que
l'heure de Paris
- 8 décembre : le conseil décide l'acquisition du terrain de la halle à la
Boucherie appartement à la Fabrique de l'église Saint-Louis pour 3000
francs par an pour y construire des halles couvertes

1885
- 15 janvier : Le conseil est favorable à la création d'une manufacture
de tabac à Lorient pour relancer l'activité du port de pêche qui souﬀre
des mauvais résultat de la pêche à la sardine
- 15 janvier : Le conseil approuve le projet de convention avec
l'administration de la Guerre pour le comblement de l'étang du
Faouëdic et l'extension du casernement

- 1er février : Décès à Paris de l'ingénieur militaire du génie maritime
Henri Dupuy-de-Lôme (né au château de Soye à Ploemeur le 15
octobre 1816)
- 19 février : Adoption déﬁnitive du projet de construction d'une école
de garçons à Kerentrech
- 19 février : Le conseil décide de donner le nom de Dupuy-de-Lôme à
une des rues à créer à La Nouvelle-Ville
- 9 mars : Naissance du poète Francis Latouche
- 26 mars : Lancement de la canonnière à hélice Étoile
- 16 avril : lancement du cuirassé d’escadre Le Formidable construit à
l’arsenal de Lorient
- 2 mai : Le conseil vote un crédit de 9000 francs pour participation aux
frais d'étude d'un bassin à établir en eau profonde
- 2 mai : Le conseil décide de prendre une délibération pour demander
l'attribution de la Légion d'Honneur au sergent-major de la Compagnie
de Sapeurs-Pompiers de Lorient, monsieur Rézio, pompier de 1826 à
1885 soit une carrière de 59 ans
- 6 juin : Le conseil vote un crédit de 2 000 francs pour l'éclairage du
kiosque à musique de la place Alsace-Lorraine
- 17 juin : Arrivée à New-York de la frégate l'Isère (construite à Lorient)
chargée de 210 caisses contenant les éléments de la statue de La
Liberté
- 14 juillet : Décès au château de Keroman de l’écrivain et philosophe
Ernest Hello
- 14 juillet : Départ de Lorient du ballon Pilotin de la société Les Pilotes
Aériens avec à son bord le président de la société, Jules Eloy, qui se
perd en mer ('enveloppe du ballon sera retrouvée par un cargo
norvégien)
- 17 juillet : Le célèbre illusionniste, Jacques Inaudi, donne une
représentation au Grand Café place Alsace-Lorraine
- 30 juillet : Création d'un conseil des Prud'hommes à Lorient au sein
duquel les métiers sont représentés par 4 patrons et 4 ouvriers
- 1er août : Le conseil décide du transfert de l'abattoir en dehors des

fortiﬁcations
- 4 août : Le conseil adopte le rapport de la commission des eaux qui
prévoit de capter les eaux des sources aux environs de Plouay avec
des réservoirs au Petit-Paradis et que la conduite d'eau s'arrêtera à
Pont-Scorﬀ
- 4 août : Le maire adresse une pétition au Ministre de la Guerre
demandant l'ouverture d'une brèche dans le mur d'enceinte situé dans
le prolongement de la rue de la Comédie, de combler le fossé aﬁn
d'obtenir une voie directe de communication avec le Pont du moulin
- 16 août : Le conseil vote un crédit de 8 257 francs de participation à
la création de la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Lorient à
Pontivy et Gourin par Kernascléden à condition que cette ligne soit
prioritaire
- 5 septembre : Vote d'un crédit de 4 000 francs pour l'organisation des
festivités de la Fête de la Victoire (exposition de peintures et de
sculptures, exposition horticole organisée place Alsace-Lorraine par la
Société d'Horticulture, concours annuel de tir organisé par la Société de
Tir du 88e Territorial sur le terrain du polygone de la Marine)
- 1er octobre : Fermeture de la halle à la Boucherie
- 3 octobre : Le conseil entre en négociation avec la Fabrique de la
paroisse pour l'acquisition de l'ancienne Halle à la Boucherie pour en
faire un marché couvert et propose un montant de 60 000 francs
- 6 octobre : Naufrage du transport La Bièvre de la Marine Nationale,
commandé par le lieutenant de vaisseau Adam, sur les rochers du
Grazu à Kerpape
- 23 octobre : Alfred La Guerre, né à Lorient le 29 avril 1840, devient le
plus jeune capitaine de vaisseau de la Marine française
- 24 octobre : Le conseil approuve l'avant-projet de la halle pour un
montant de 70 000 francs
- 24 octobre : Vote d'un crédit de 1000 francs pour l'acquisition de
tableaux des artistes exposant au Musée
- 24 octobre : Le conseil autorise les bouchers des marchés forains à
vendre de la viande le dimanche matin jusqu'à 11 heures

- 26 novembre : Eﬀondrement du mur du pignon d'une maison en
construction à Kerentrech, rue du Pont, ensevelissant 6 ouvriers dont 2
décèdent, le conseil vote un crédit de secours aux familles des victimes
de 1000 francs
- 30 novembre : Le conseil émet le voeu d'un train direct reliant Lorient
à Paris à vitesse rapide
- 30 novembre : Acquisition de la bibliothèque Watrin pour la somme
de 500 francs
- 14 décembre : Le conseil approuve le projet de création d'un square
sur la place Alsace-Lorraine
- 14 décembre : Adoption du projet de création d'un réseau
téléphonique de type Adder reliant les postes de police de Lorient,
Kerentrech et Merville
- 28 décembre : Le conseil décide que le nouvel abattoir sera
construit au Blanc

1886
- 9 janvier : le conseil approuve le projet d'emprunt sur 30 ans de la
somme de 130 000 francs pour l'expropriation de l'ancienne halle à la
viande et pour la construction d'un marché couvert, le maire est aussi
autorisé à fermer les portes entre l'ancienne halle à la viande et la
poissonnerie
- 18 janvier : le maire refuse les conditions de rachat du péage du pont
de Kermélo demandées par la compagnie concessionnaire
- 10 mars : adjudication pour la construction d'un parc à torpilles et
d'une jetée à Kergroise
- 28 mars : élection du maire de Lorient, Laurent Roux-Lavergne, il le
restera jusqu'au 23 décembre 1888
- 3 avril : le conseil approuve le transfert du siège de la Bourse du
Commerce dans les locaux des magasins généraux
- 10 avril : le conseil vote un budget de 4000 francs comme
participation de la Ville à la souscription au monument en l'honneur de

Victor Massé
- 10 avril : une subvention de 1000 francs à verser à l'Institut Pasteur
est votée par le conseil
- 10 avril : une visite médicale sera désormais obligatoire pour être
recruté par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers avec remise d'un
certiﬁcat de bonne constitution
- 19 avril : le conseil décide l'attribution déﬁnitives des étaux de
boucheries dans la halle au pain par tirage au sort moyennant une
redevance annuelle de 75 francs et décide que les boutiques le long de
l'église seront tirées au sort et réservées aux Lorientais moyennant une
redevance annuelle de 90 francs
- 9 mai : naufrage du trois mâts Guichen (navire de commerce) au
large de l'Australie
- 22 mai : le conseil émet un voeu favorable à la création d'un bureau
de tabac et à l'établissement d'une boîte aux lettres à La Ville-Neuve
- 22 mai : le conseil vote un budget de 2000 francs pour frais d'études
demandés à l'administration de la Guerre pour le projet de défenses
extérieures à établir aﬁn de les substituer aux fortiﬁcations actuelles
- 21 juin : le Ministre de la Guerre, Boulanger, approuve le projet
d'ouverture d'une porte de ville crénelée en tôle dans le prolongement
de la rue de la Comédie sous réserve que le fossé soit franchi par un
pont métallique
- 29 juin : vote d'un crédit de 6 000 francs pour réception à l'occasion
de la venue du ministre des Postes et Télégraphes à l'inauguration du
nouvel Hôtel de Ville de Vannes et invitation à lui adresser dans le but
qu'il veuille bien venir à Lorient
- 1er juillet : rapport de la commission des bâtiments communaux et
départementaux au sujet du remplacement de l'école jugée
insuﬃsante par une nouvelle école pour la section de Keryado et qui
remplace le projet du 14 janvier 1857 jugé trop coûteux
- 9 juillet : le conseil renouvelle son avis favorable au transfert de la
Bourse de la Chambre de Commerce dans le nouveau local des Docks
et Magasins Généraux

- 9 juillet : le conseil interdit tout logement et habitation dans
l'ancienne halle à viande reconnue comme insalubre par la commission
des logements insalubres
- 9 juillet : le conseil vote un crédit de 15 000 francs à verser au
Génie pour les travaux à exécuter pour l'ouverture d'une porte de ville
dans les fortiﬁcations
- 24 août : le conseil valide le projet de déplacement du poste de police
de Kerentrech actuellement situé au sous-sol de l'école de Kerentrech
et la recherche d'un nouveau local
- 24 août : le conseil adopte le projet de reconstruction des halles sur
les terrains actuels de l'ancienne halle à la viande et de la poissonnerie
et l'amélioration de la halle au pain
- 6 septembre : la Ville prend possession des terrains de l'ancienne
halle à la Boucherie détenue par la Fabrique de la paroisse pour établir
une nouvelle halle
- 27 septembre : la commission des eaux informe le conseil qu'une
nouvelle alimentation en eau de source de Lorient est indispensable et
lui présente le projet de captation des eaux de source de la vallée
supérieure du Scave
- 27 septembre : vote d'un crédit de 870 francs pour l'installation d'un
cours secondaire pour jeunes ﬁlles
- 29 septembre : fête à l'occasion du lancement du plus gros
cuirassé construit à Lorient le Hoche (première fois que le nom d'un
républicain est donné à un navire construit à Lorient)
- 16 novembre : le conseil vote un emprunt sur 30 ans de 160 000
francs pour l'expropriation du terrain de l'ancienne halle à la boucherie
et la construction d'une nouvelle halle
- 16 novembre : vote du nouveau règlement d'octroi pour l'exercice des
bières en entrepôt
- 16 novembre : le conseil adopte la proposition de donner le nom de
Paul Bert, ancien Ministre de l'Instruction Publique décédé le 11
novembre, à une rue de Lorient
- 6 décembre : le conseil décide de donner le nom de rue Paul Bert à la

rue d'Orléans, celui de Ratier à la rue de Kerfontaniou où il habitait et
celui de Beauvais à la rue Sainte-Marguerite à Kerentrech où il habitait
- 6 décembre : le conseil rejette le projet de création d'un bureau de
poste à Kerentrech pour des raisons ﬁnancières et demande au
Ministre des Postes d'accéder à la demande des habitants du quartier
et de participer au ﬁnancement de la création de ce bureau de poste
- 7 décembre : décision du conseil de procéder à l'expropriation de
l'immeuble Delory à Kerentrech et d'indemniser l'exproprié à hauteur
de 16 000 francs
- 20 décembre : incendie du paquebot transatlantique La France,
commandé par le Lorientais Georges Collier qui a obtenu à cette
occasion la grande médaille de la société de Sauvetage pour son
comportement héroïque
- 30 décembre : édition du premier numéro du Nouvelliste du
Morbihan, fusion du Nouvelliste et du Courrier de Bretagne, imprimé
par l'imprimerie lorientaise tenue par Alexandre Cathrine et A.
Guyomar
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 39 600
habitants

1887
- 8 janvier : Lancement de l'aviso de première classe Fulton
- 11 février : vote d'un crédit de 12000 francs pour les honoraires de
l'ingénieur et du condusteur des Ponts et Chaussées chargés des
études d'un projet d'eau
- 11 février : vote d'un crédit de 21950 francs pourl'empierrement des
nouvelles rues de la Nouvelle-Ville, travaux qui seront réalisés par les
ouvriers sans travail
- 12 février : le conseil adopte le nouveau règlement de concession
d'eau et celui des droits de voirie
- 16 février : inauguration du Cercle militaire au-dessus du Grand Café
place Alsace-Lorraine

- 19 février : La caserne du 62e régiment de ligne prend conformément
à la loi Boulanger (ministre de la guerre) le nom de caserne Bisson
- 12 mars : le conseil décide l'acquisition par voie d'expropriation du
terrain situé au sud de l'école des garçons en bordure de la rue de la
Gare à Kerentrech
- 19 mars : Baptême de la cloche de la chapelle des Petites soeurs des
pauvres à Kerentrech
- 7 avril : Une femme occupée à laver du linge dans une mare d'eau
derrière le Polygone, reçoit dans la hanche gauche un projectile mort,
provenant d'un tir fait par l'artillerie de Marine et causant une assez
forte contusion
- 8 avril : le conseil adopte le cahier des charges pour l'éclairage à
l'huile de pétrole
- 9 avril : le conseil accepte le don de 5000 francs de madame Denain
pour la crèche de Lorient
- 21 avril : Lancement de l'aviso à roues de deuxième classe Jouﬀroy
- 12 mai : le conseil décide de donner le nom du générale Hoche à la
rue de Chartres qui conduit de la place Alsace-Lorraine à la caserne
Bisson
- 12 mai : le conseil vote une somme de 20 francs pour participation de
la Ville de Lorient à l'érection d'une statue en l'honneur de
Vercingétorix, premier héros devl'indépendance gaulienne
- 12 mai : le conseil vote un crédit de 100 francs pour soutenir les
victimes du département des Alpes-Maritimes suite au tremblement de
terre du 23 février
- 18 mai : naissance à Lorient, 12 rue du Morbihan, de Marc Pourpe,
pionnier de l’aviation française et précurseur des vols coloniaux
- 28 mai : le conseil vote les crédits nécessaires à l'établissement d'un
bureau de poste auxiliaire à Kerentrech
- 19 juin : le conseil vote un crédit de 280 francs pour les travaux
d'installation du conseil des Prud'hommes dans une salle de l'Hôtel de
Ville
- 11 juillet : Bénédiction de la chapelle et consécration de l'autel du

petit couvent des Petites soeurs de pauvres à Kerentrech par l'évêque
de Vannes monseigneur Bécel
- 22 juillet : le conseil autorisé à faire des poursuites contre la Fabrique
de la paroisse Saint-Louis au sujet de la propriété du sol de la halle à la
Boucherie
- 23 juillet : le conseil vote un crédit de 1000 francs pour les fêtes
d'inauguration du monument à Victor Massé et décide que le
monument sera érigé au carrefour du cours de la Bôve et de la rue du
Port
- 30-31 juillet : grand concours régional annuel de gymnastique et de
tir organisé par la Société de Gymnastique, La Lorientaise
- 3 août : arrêté préfectoral permettant à la commune de Ploemeur de
souscrire un emprunt pour remplacer une école publique devenue
insuﬃsante installée sur Keryado
- 30 août : le conseil vote la résiliation du bail du poste d'octroi à
Merville, accepte de passer un bail avec M. Le Gall, fabricant de briques
à Kermélo pour l'établissement d'un nouveau bureau d'octroi à Merville
et décide d'installer un nouveau poste de surveillance au Grand batteur
- 30 août : le conseil vote un crédit supplémentaire de 8568,12 francs
pour les travaux de construction du marché couvert
- 3 septembre : séance solennelle annuelle de la Société La Pomme au
théâtre municipal avec remise du prix au lauréat du concours l'Eloge à
Victor Massé
- 3-5 septembre : fêtes à l'occasion de l'inauguration de la statue de
Victor Massé réalisée par Antonin Mercié et du 10e concours poétique
et littéraire de la Société La Pomme
- 4 septembre : pose d'une plaque en bronze sur la maison natale de
Victor Massé rue du Marché (actuelle rue Victor Massé) en présence de
Jules Simon
- 4 septembre : inauguration de la statue Victor Massé sur le cours de
La Bôve
- 23 octobre : l'assèchement de l'étang du Faouëdic est décidé en
prévision de l'échange avec le génie de l'ancienne redoute de Kerlin

- 16 novembre : le sculpteur Pierre Ogé visite Lorient et choisit le
square de Cherbourg pour élever la statue du poète Auguste Brizeux
dont le piédestal est conﬁé à Auguste Nayel
- 28 décembre : mort à Lorient du docteur Louis Bodélio, un deuil public
est proclamé par le conseil qui décide de se rendre en corps aux
obsèques du médecin et de donner son nom à la rue où il habitait
- 31 décembre : 57 000 tonnes de marchandises ont transité dans
l'année par le port de commerce

1888
- 5 février : La statue de Brizeux est exposée à l'atelier de Pierre Ogé à
Boulogne sur Seine
- 6 février : Décès du général Charles Frébault à Paris, il a été colonel
en 1856 au 1er régiment d’artillerie coloniale de Lorient
- 7 février : Vente de terrain de Laurent et Marie-Louise Dequay à la
commune de Ploemeur pour construire les écoles publiques route de
Brest (rue de Belgique)
- 16 février : Ouverture du bureau de poste auxiliaire de Kerentrech
- 18 février : Naissance du poète Jean-Paul Tort (rue du Moustoir)
- 27 mars : Lancement de l'aviso transporteur Rance (mis en chantier
en mai 1883 dans la cale n°4)
- 1er avril : Création d’un service public de voitures, des omnibus à
impériale, géré par la maison Cohen rue de l’Assemblée Nationale, les
voitures allaient de la gare (Kerentrech) au cimetière de Carnel pour 10
centimes (impériale) ou 20 centimes (intérieur)
- 6 avril : Traité entre monsieur Roussel et la Ville pour la construction
d'une halle destinée à la vente du poisson (avec 40 années de droit de
perception de place et d'un droit sur la vente du poisson)
- 14 avril : Démolition de l’immeuble Delory pour établir un marché
place de Liberté (actuelle place de l’Yser) à Kerentrech
- 16 juin : Le colonel Bouttieaux, alors capitaine, est aﬀecté à la
garnison de Belle-Île et de Lorient où il reste jusqu'au 6 janvier 1894

pour l'installation des batteries de côtes
- 24 juin : Démolition des halles Saint-Louis qui seront reconstruites au
même endroit que les anciennes
- 26 juin : Permis de lotir des terrains communaux rue de Toulon, place
de la Liberté (quartier République), rue Duguay-Trouin et quai de
Rohan
- 1er juillet : Mise en vente des premiers lots de terrains à bâtir sur les
terrains vaseux de la Nouvelle-Ville qui ont été comblés
- 1er juillet : Première fête de quartier au faubourg de Carnel près du
chemin du Bout du monde à l'initiative des commerçants de Carnel
- 26 juillet : Échange du terrain du champ de manoeuvres et de
l'ancienne redoute du plateau de Kerlin contre l'étang du Faouëdic dont
la partie Est est asséchée
- 5 août : Première fête de quartier à Kerentrech en suivant l'exemple
du quartier de Carnel
- 6 août : Création de la société coopérative et de paniﬁcation La
Providence (société de paniﬁcation de Keryado)
- 12 août : Première fête de quartier au bourg de Keryado en Ploemeur
- 18 août : Cession à la ville de Lorient des quartiers de Kerolay et du
Chant des Oiseaux pour la construction d'une caserne
- 9 septembre : Inauguration de la statue de Brizeux dans le square du
même nom et mise en place d'une plaque sur sa maison natale en
présence de Jules Simon, Ernest renan, François Coppée et Anatole
France
- 18 octobre : Lancement de la canonnière cuirassé Grenade
- 21 octobre : Première fête de quartier à Merville (danse bretonne, bal
champêtre, mât de cocagne, tourniquet, courses en sacs, jeu de la
poêle, courses de brouette, jeu de la pièce enfarinée, courses à ânes,
course de vélocipèdes sur 4 kilomètres, ascension d'une montgolﬁère
étincelante)
- 1er décembre : Suppression par décret de la maison de correction
avec transfert des détenus à Brest
- 1er décembre : Maintien par décret des maisons d'arrêt et de justice

de Lorient
- Inauguration du kiosque de la place Alsace-Lorraine
- Abattoir et service de désinfection
- École de garçons de Kerentrech, rue Jules Simon

1889
- 1er janvier : décès du dernier actionnaire de la tontine Lafarge du
théâtre municipal
- 2 janvier : Mise en chantier du cuirassé d'escadre Brennus dans la
cale n°7 de l'arsenal
- 4 janvier : Mise en chantier de l'aviso torpilleur Léger dans la cale n°3
de l'arsenal
- 10 février : inauguration du groupe scolaire de Keryado construit par
l'architecte Stephen Gallot
- 14 février: décès de François, Marie, Théodore Dousdebès,
propriétaire de musée municipal
- 1er mars : ouverture de la criée municipale
- 13 mars : eﬀondrement de la maison Sauvée lors de sa démolition à
l'angle nord-ouest de la rue du port et du cours de la Bôve
- 19 mars : Inauguration de l'école Saint-Joseph rue Brizeux (rue
Dupleix) à la Nouvelle-Ville
- 19 mars : Bénédiction de la chapelle de l'école Saint-Joseph rue
Brizeux (rue Dupleix) à la Nouvelle-Ville
- 11 avril : décès à Paris de l'écrivain Emile de Najac, il était né à
Lorient le 14 décembre 1828, 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
- 15 juillet : Bénédiction de la chapelle de l'école de la Providence
- 27 août : première concession d'outillage public du port de commerce
accordée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lorient sous la
forme de la gestion de deux grues au bassin à ﬂot à l'avant port
- 8 septembre : Fête de la Bonne-Nouvelle à Kerentrech le jour de

l'assemblée annuelle de l'église paroissiale
- 28 octobre : Mise en chantier du cuirassé garde-côtes Amiral
Tréhouart dans la cale n°5 de l'arsenal
- Sous-Préfecture, rue Belle Fontaine
- Institution Saint-Louis (1889-1922)
- Plans déﬁnitifs de l'abattoir de la Ville-en-Bois

