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Accueil
Histoire
Chronologie
Le XXe siècle
1930 - 1939

1930 - 1939
1930
- 16 janvier : vingt ans de la Goutte de lait
- 3 février : Lancement du ravitailleur de sous-marins Jules Vernes à
l'arsenal maritime
- 13 février : achèvement des travaux de terrassement du futur
lotissement du Rouho
- 29 avril : mise en service de la soudure électrique à l'arsenal
- 18 mai : bénédiction de la crypte et baptême de la cloche d'appel "Je
m'appelle Thérèse" par monseigneur Picaud, évêque auxiliaire de
Vannes lors du Grand pardon de Sainte-Thérèse
- 18 mai : Parchemin d'un sculpteur parisien recensant les noms des
personnalités qui président à l'érection du lisieux breton est scellé dans
la première pierre de l'église Sainte-Thérèse de Keryado
- 29 mai : création de la caisse des écoles de la commune de Keryado
- 15 juillet : enquête publique lancée par le maire de Keryado sur le
projet de lotissement sur le terrain du Rouho
- 17 juillet : les derniers ﬁacres à Lorient
- 18 juillet :achat d'un terrain à la Grenouillère pour construire le lavoir
du Pont-de-Rhun construit par le cimentier-mosaïste Louis Andréatta
- 18 août : Mise en chantier du contre-torpilleur Épervier dans la cale
n°7 de l'arsenal maritime

- 18-19 septembre : tempête sur les côtes lorientaises (nombreux
pêcheurs disparus en mer) ; les infrastructures de la foire-exposition
sont très endommagées
- 21 septembre : bénédiction de la statue Notre-Dame de Lourdes dans
l'église Sainte-Anne d'Arvor
- 22 septembre : classement aux monuments historiques des façades,
de la salle du conseil et de la toiture des Pavillons de l'Hôtel Gabriel
- 22 septembre : classement aux monuments historiques de la salle du
conseil de la préfecture maritime (pavillon Gabriel)
- 25-28 septembre : 9 e congrès national de La Croix d'Or à la salle
Saint-Louis (lutte contre l'alcoolisme)
- 26 septembre : le ministre de la marine marchande Louis Rollin vient
à Lorient visiter le port et rendre visite aux familles endeuillées de
pêcheurs de la région de Lorient suite à la tempête (39 disparus dont
19 morbihannais)
- 27 septembre - 6 octobre : Foire exposition de Basse-Bretagne
- 28-29 septembre : congrès de la Fédération des syndicats d'initiatives
de Bretagne à l'Hôtel de ville
- 2 octobre : concert au théâtre municipal de Victor Gille (petit-ﬁls de
Victor Massé) au proﬁt des pêcheurs sinistrés de la côte morbihannaise
- 4-6 octobre : exposition annuelle de la Société d'horticulture de
Lorient à la salle des fêtes
- 6 octobre : acquisition du terrain du Priatec pour la construction d'un
parc à mazout d'une contenance de 100 000 tonnes
- 7 novembre : Achèvement des premiers travaux de canalisation de la
commune de Keryado
- 31 novembre : Création de la caisse des écoles de Keryado
- 1er décembre : Mise en chantier du contre-torpilleur Milan dans la cale
n°5 de l'arsenal maritime

1931
- Février : arrivée à Lorient du paquebot Belle-Île
- 3 février : mise à l'eau du ravitailleur de sous-marins, le Jules Verne,
en présent de, Jean Jules Verne, petit-ﬁls du célèbre auteur de Voyages
extraordinaires
- 27 février : première distribution de vêtements par la caisse des
écoles de la commune de Keryado pour les élèves indigents
- 8 mars : bénédiction de la grande statue de Sainte-Thérèse qui devra
dominer la nouvelle église de Keryado après la grand'messe célébrée
dans l'église en construction lors de la grande fête de la transmission
- 12 avril : organisation d'un banquet dans la salle Nédelec pour le
centenaire de l'école libre
- 19 avril : Décès d'Albert Pouezat curé-archiprêtre de la paroisse SaintLouis
- 9 mai : Adolphe Corric nommé curé-archiprêtre de la paroisse SaintLouis
- 28 mai : Erection de la statue Sainte-Thérèse sur son socle au-dessus
du choeur de l'église Sainte-Thérèse de Keryado
- 31 mai : Maçonnerie de l'église Sainte-Thérèse de Keryado achevée (à
part le clocher)
- 31 mai : premier Grand pardon de la paroisse Sainte-Thérèse de
Keryado célébré dans l'église Sainte-Thérèse où un autel provisoire est
dressé pour y tenir la grand'messe
- 31 mai : Remise de diplôme d'honneur remis par monseigneur
Tréhiou à madame Le Dosse de Keryado pour son bénévolat dans la
paroisse (14 ans institutrice, 9 ans sacristine, 34 ans volontaire
catéchiste)
- 10 juin : Décès de l'ancien recteur de Keryado Isidore Le Gal, retiré à
Sainte-Anne d'Auray pour maladie depuis 1926 et à qui a succédé son
frère Basile
- 9 juillet : destruction par incendie du ponton Thémis échoué sur la
vasière de Kergroise
- 14 août : Lancement du contre-torpilleur Épervier à l'arsenal maritime

- 18 août : Adolphe Ruban, propriétaire des lavoirs de Kersabiec (dits
lavoirs Primel), s'engagent à les vendre à la commune de Keryado
- 1er septembre : mise en service du lavoir municipal moderne
- 26 septembre : chapelle Saint Joseph (dite La Cabane) désaﬀectée
par décret de monseigneur Tréhiou en Ciné-Cabane ou en Kaban'Hôtel
lors pour les repas paroissiaux
- 26 septembre : construction du parc aux huiles rive gauche de
l'arsenal à proximité du pont Gueydon
- 21 octobre : L'ensemble constitué de la chapelle Saint Christophe et
du promontoire rocheux est classé parmi les sites et monuments
naturels
- 25 octobre : bénédiction solennelle (consécration) de l'église SainteThérèse de Keryado, sans dalle au sol et sans clocher
- 25 octobre : inauguration oﬃcielle du lotissement du Rouho
- 25 octobre : dernière messe dans la Cabane de Keryado
- 16 novembre : Mise en chantier du contre-torpilleur Fantasque dans la
forme de construction de l'arsenal
- 16 novembre : Mise en chantier du contre-torpilleur Audacieux dans la
forme de construction de l'arsenal
- 21 novembre : arrêté préfectoral autorisant le lotissement "du Parco"
(5 000 m2)
- 29 novembre : inauguration de l'hôtel consulaire (Chambre de
Commerce) par le ministre des Travaux Publics, Maurice Deligne
- 29 novembre : inauguration à la Chambre de Commerce de la fresque
du peintre Pierre Cadre représentant la venue de Mme De Sévigné à
Lorient, Pierre Cadre reçoit à cette occasion les palmes académiques
par le ministre Maurice Deligne
- 8 décembre : réception des travaux du lavoir du Pont-de-Rhun
construit par Louis Andréatta
- 24 décembre : démolition du batardeau menant au Slipway
- 29 décembre : la rue du Vieux-Gaz à Keryado devient la rue JeanMarie Touliou
- 31 décembre : 4 745 habitants recensés sur la commune de Keryado

1932
- 13 janvier : essais du Slipway avec le chalutier Amérique de 520
tonnes et 36,70 mètres de quille
- 1er février : Mise en chantier du mouilleur de ﬁlets Gladiateur dans la
cale n°7 de l'arsenal maritime
- 28 février : bénédiction de la nouvelle statue de Sainte-Thérèse
répandant des roses, copie de la statue de la chapelle d'Alençon
- 1er avril : Le bureau de poste de Keryado est transformé en recette de
plein exercice de 6e classe
- 1er juin : Lancement du contre-torpilleur Milan à l'arsenal maritime
- 21 juin - 1er juillet : destruction et arasement de la poudrière de la
place du Morbihan
- 31 août : ﬁn de la concession de l'éclairage au gaz de la ville de
Lorient qui datait du 23 mai 1881
- 4 septembre : ouverture d'une grande exposition coloniale au château
de Kerlétu (fête paroissiale inspirée de l'exposition coloniale de Paris de
1931)
- 9 novembre : mise en service du Slipway avec deux premiers garages
- 11 novembre : inauguration du Monument aux Morts sur le cours de
Chazelles (des querelles portant sur la décoration ont retardé
l'inauguration, programmée initialement en 1927)
- 1er décembre : le 11e Régiment d'Artillerie Coloniale (RAC) devient le
111e RAC lourde hippomobile jusqu'en juin 1940
- 3 décembre : organisation d'un bal au proﬁt de la caisse des écoles
de Keryado dans les salons Le Mic

1933
- 31 janvier : démolition du kiosque à musique datant de 1885 de la
place Alsace-Lorraine, le nouveau sera construit la même année
- 31 janvier : mise en service du parc à mazout de la Marine de Beg-arMen
- 5 mars : matinée dansante au proﬁt de la caisse des écoles de

Keryado dans les salons Le Mic cours de Chazelles
- 5 mars : cavalcade de Lorient
- 18 mars : arrêté municipal autorisant les poids lours à rouler jusqu'à
20 kilomètres heure et les véhicules légers jusqu'à 40 kilomètres
heures sur la commune de Keryado
- 5 avril : Arrêté ministériel qui décide du transfert à Toulon de l'école
des apprentis mécaniciens de la Flotte (eﬀectif au début de la Seconde
Guerre mondiale)
- 7 avril : la ligne ferroviaire Paris-Quimper part désormais de la gare
montparnasse au lieu de la gare d'Orsay
- 10 avril : décision du conseil municipal de Keryado d'agrandir le
cimetière de la commune en acquérant un terrain au propriétaire Jean
Le Pogam
- 10 avril : Lancement du mouilleur de ﬁlets Gladiateur à l'arsenal
maritime
- 21 avril : fermeture déﬁnitive des bornes-fontaines
- 9 mai : Approbation du lotissement en 9 lots des Établissement
Marcesche et Cie (entre les rues Courbet, Voltaire et Villers)
- 23 mai : bénédiction apostolique du sanctuaire de l'église SainteThérèse de Keryado
- 26 mai : arrivée d'un cargo allemand, Quersée, arborant le pavillon à
croix gammée, le dockers du port de commerce se mettent en grève
en signe de protestation
- 9 juillet : Les commerçants keryadins sont autorisés à ouvrir leur
commerce le premier dimanche de juillet pour la fête de la commune
de Keryado
- 20 juillet : présentation en commission du projet de lotissement
quartier Carnel - La Perrière sur des terrains de madame d'Abbadie
d'Arrast
- 29 juillet : distribution des prix des écoles de Keryado dans la salle de
la Vigilante
- 2 août : Mise en chantier du croiseur Jean de Vienne dans la forme de
construction de l'arsenal maritime

- 21 septembre : incendie du Moulin du Plessis à Lanester (datant de
1843), 600 000 francs de dégâts, le magasin de vente était situé rue
de Turenne à Lorient (Maison Dupuis)
- 11 octobre : inauguration du cinéma Armor Palace
- 13 octobre : acceptation du projet du lotissement de Keroman (dit
lotissement du Parco) de la société Bernheim frères à condition que le
terrain d'assiette des rues soit d'environ 14 400 m2 et qu'un terrain (33
000 m2 sur les 90 000 m2) soit réservé notamment pour la construction
d'un groupe scolaire
- 7 novembre : vote d'un crédit 55000 francs pour l'agrandissement du
cimetière de Keryado avec l'annexion d'un terrain appartenant à M. Le
Pogam
- 24 novembre : le kiosque à musique de la place Alsace-Lorraine est
terminé et remis en place
- 1 er décembre : Approbation par le conseil municipal du projet de
lotissement d'Abbadie d'Arrast (rue Jean Lender et rue B3) avec mise
en viabilité des rues par la ville
- 12 décembre : chute du boulet ornant l'un des canons de l'arsenal sur
une passante à l'entrée principale porte Gabriel

1934
- 25 janvier : fermeture du pont de Kermélo à la circulation suite à un
aﬀaissement
- 1 er février : Suppression du bureau de poste de la Nouvelle-Ville
(fermé avant 1924)
- 6 février : Approbation préfectorale pour le lotissement d'Abbadie
d'Arrast à Carnel et La Perrière
- 9 mars : un arrêté préfectoral interdit le franchissement du pont
Saint-Christophe aux véhicules sont le poids par roue est supérieur à 2
tonnes ou le poids sur l'essieu le plus chargée supérieur à 4 tonnes
- 15 mars : réouverture du pont de Kermélo après des travaux de
réparation et de consolidation

- 15 mars : Lancement du contre-torpilleur Fantasque à l'arsenal
maritime
- 15 mars : Lancement du contre-torpilleur Audacieux à l'arsenal
maritime
- 30 avril : suppression du concours d'entrée à l'école navale du Lycée
Dupuy de Lôme, il existait depuis 1882
- 26 juin : la vedette transrade Prospérité de la Société coopérative des
vedettes de Locmiquélic abordée par le Marie-Ange de la Compagnie
des vedettes d'Arvor (9 morts)
- 2 juillet : début des travaux sur le boulevard des Remparts, actuel
boulevard du maréchal Joﬀre
- 9 juillet : Adjudication des travaux d'agrandissement du cimetière de
Keryado à l'architecte Aristide Nabat
- 18 juillet : Arrêté municipal interdisant le stationnement des nomades
sur la place de la Liberté de la commune de Keryado
- 6 septembre : fondation du Cercle d'Education Physique (CEP) par
l'abbé Laudrin
- 18 octobre : le conseil général demande l'étude d'un nouveau pont
routier près du viaduc de chemin de fer pour décongestionner le pont
Saint-Christophe
- 21 octobre : Après deux mois de travaux, l'ancienne église SaintJoseph (dite La Cabane) devient le cinéma paroissial L'Oasis géré par le
patronage de Keryado
- 3 novembre : bal de la caisse des écoles de Keryado aux salons Le
Mic installés cours de Chazelles
- 12 novembre : inscription de la chapelle Saint-Christophe à
l'inventaire des monuments historiques
- 15 décembre : Achèvement des travaux d'agrandissement du
cimetière de Keryado

1935
- 12 février : Acceptation par la ville de la mise en état de viabilité

des lotissements privés situés entre les rues de Kerolay, le cimetière et
la voie de chemin de fer du port de commerce avec cession à la ville
des 14 400 m2 de voirie
- 4 mars : Mise en chantier du chaland automoteur Benzène dans la
cale n°5 à l'arsenal maritime
- 22 mars : mise en place d'un radiogoniomètre (Récepteur radio
permettant à un navire de connaitre instantanément et avec précision
sa position et son cap en captant des balises ﬁxes au sol dont la
position est connue) pour faciliter l'entrée des navires en rade par
temps de brouillard
- 1er avril : retrait du mât de la Tour de la Découverte pour l'installation
d'un radiogoniomètre
- 1er avril : dépôt des statuts du CEP (Cercle d’Education Physique et
d’entraide sociale) créé à partir d’une société de gymnastique déjà
existante, appelée Les Bleuets de Lorient
- 11 juin : survol de Lorient à 13h20 par le plus grand hydravion
Lieutenant de vaisseau Paris (Laté 521), premier jumbo transatlantique
- 22 juin : le maire de Keryado, Jean Le Maux, renouvelle l'arrêté
municipal d'interdiction de procession pour la circonscription
- 4 juillet : Le conseil municipal décide d'acquérir les bâtiments de
l'ancien hôpital-hospice, de l'orphelinat Ménard et du bureau d'hygiène
sociale pour un montant de 1 300 000 francs
- 20 juillet : fête de la caisse des écoles de Keryado
- 21 juillet : arrêté municipal interdisant le pardon de Saint-Armel à
Keryado auquel le recteur s'oppose en le maintenant
- 31 juillet : Lancement du croiseur Jean de Vienne à l'arsenal maritime
- 21 août : adoption déﬁnitive du Plan d'aménagement, d'extension et
d'embellissement de la Ville réalisé par l'urbaniste Albert Parenty en
1934
- 27 septembre : Interdiction aux voitures et aux camions de dépasser
respectivement 20 et 10 kilomètres à l'heure dans la rue de Belgique
et ses rues adjacentes
- 9 octobre : L'architecte Henri Réglain est chargé du réaménagement

du site de l'ancien hôpital-hospice en cité des œuvres sociales
- 15 octobre : Mise en chantier du contre-torpilleur Mogador dans la
forme de construction de l'arsenal maritime

1936
- 2 janvier : création du Foyer Laïque de Keryado, le FLK, avec une
section théâtre, une section gymnastique et une section musique
- 31 janvier : début de démolition de l'ancien hospice rue de l'Hôpital
remplacé par l'hôpital Bodélio construit dans le quartier du Moustoir
- 30 mars : le boulevard des Fortiﬁcations devient le boulevard du
maréchal Joﬀre, le cours Chazelles (dénommé avenue Joﬀre) reprend
son nom ainsi que le square Bodélio (auparavant square Chazelles), le
cours des Quais devient le quai des Indes
- 2 avril : mise en place de nouveaux mâts de hune et de ﬂèche au
sommet de la tour de la Découverte
- 2-4 mai : l'ancien champion olympique de course de demi-fond, Jules
Ladoumègue, vient en démonstration à Lorient pour la fête du CEP
(Cercle d'Education Physique)
- 10 mai : début de la restauration de la chapelle Saint-Christophe
- 18 mai : Inauguration et mise en service du nouvel hôpital Bodélio par
le maire, Emmanuel Svob, et le directeur de l'hôpital, le docteur,
Méheut, sous la présidence de Jules Scamaroni (préfet du Morbihan)
- 18 mai : le croiseur Strasbourg II est embossé devant le Condé sur la
rive gauche du Scorﬀ et pour servir ensuite de ponton d'accostage
- 20 mai : Lancement du chaland automoteur Benzène à l'arsenal
maritime
- 18 juin : le branchement sur le réseau d'eau de la commune de
Lorient devient obligatoire
- 21 juin : décès de Jules Le Grand, maire de Lorient
- 26 juin : le cargo, Martinière, de la Compagnie Générale
Transatlantique, débarque à Lorient avec du vin provenant d'Algérie, il
sera acheté par la Marine Nationale en 1939

- 10 juillet : arrêté municipal de Keryado annonçant que toutes les
maisons devront être pourvue d'eau potable pour des raisons
d'hygiène et de santé publique
- 14 juillet : la revue militaire se déroule sur la place Jules Ferry
- 6 août : inauguration de l'Hôpital maritime Albert Calmette sur un
terrain de 8 hectares au bord du scorﬀ dénommée en raison de la
forme d'ancienne fortiﬁcations Potée de Beurre
- 12 août : Adoption du projet de l'architecte Henri Réglain pour la
construction du groupe scolaire de Keroman (3 5800 800 francs) sur
des terrains appartenant à la Ville
- 17 août : Mise en chantier de l'aviso dragueur Élan dans la cale n°7
de l'arsenal maritime
- 27 août : organisation d'une kermesse au proﬁt de la caisse des
écoles et du Foyer Laïque de Keryado
- 28 août : la municipalité de Keryado suspend la caisse de chômage,
les personnes sans emploi étant provisoirement occupées aux travaux
d'adduction d'eau
- 28 août : Mise en place du marché hebdomadaire de Keryado sur la
place de la Liberté
- 28 août : projection au cinéma Le Royal du premier ﬁlm en couleur,
l'Epervier, avec Charles Boyer
- 6 septembre : premier marché hebdomadaire sur la place de la
Liberté de la commune de Keryado
- 8 septembre : le mât de la tour de la Découverte est remis en place,
le radiogoniomètre est supprimé
- 15 septembre : réouverture de la caisse de chômage de la commune
de Keryado
- 20 septembre : pose de la première pierre de l'église SainteBernadette du Kreisker
- 2 novembre : Mise en chantier de l'aviso dragueur Chamois dans la
cale n°5 de l'arsenal maritime
- 16 novembre : le ministre de l'Education Nationale du Front Populaire,
Jean Zay, en visite à Lorient pose la première pierre d'une futur centre

social qui devait se construite entre la place Colbert et la place
Clémenceau, le bâtiment ne sera pas construit faute de ﬁnancement
car le club (PLL) est jugé trop politique
- 1er décembre : Léon Nabat désigné comme architecte de la commune
de Keryado en remplacement de son père Aristide
- 20 décembre : visite de Sadi Le Cointre, inspecteur général de
l'aviation populaire à Lann-Bihoué en vue de la création d'un aéro-club
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 44 817
habitants
- 31 décembre : 5 191 habitants recensés sur la commune de Keryado

1937
- 1er janvier : l'ancienne criée municipale du quai de Rohan est
aménagée en poste de pompiers
- 1er janvier : mise en service d'une grue électrique de 20 tonnes qui
remplace la grue à vapeur de 160 tonnes démontée en septembre
1931
- 6 janvier : mise en vente de la conserverie Delory-Béziers située entre
la place de l'Yser et la rue du Poulorio
- 3 février : projection d'un des premiers ﬁlms tournés en technicolor La
ﬁlle du bois maudit au Royal Cinéma rue de Saint Pierre (actuelle rue
de Turenne)
- 23 février : mise en service du premier passage piétons place de
Ploemeur
- 5 avril : Mise en chantier de l'aviso dragueur Chevreuil dans la forme
de construction de l'arsenal maritime
- 5 avril : Mise en chantier de l'aviso dragueur Gazelle dans la forme de
construction de l'arsenal maritime
- 9 avril : décision de substituer l'autobus au tramway pour les lignes
Keryado - La Perrière, place Bisson - Ploemeur et place de Kerlin Hôpital Bodélio
- 24 avril : Création de l'Association Sportive de l'Arsenal de Lorient

(ASAL)
- 27 avril : adoption par l'assemblée générale des statuts de
l'association ASAL, association pluridisciplinaire à caractère sportif,
artistique et de loisirs, organisée en sections, fondée à l'initiative
d'ouvriers issus d'une entreprise de construction navale
- 15-17 mai : grand pardon des autels de la paroisse Sainte-Thérèse de
Keryado
- 28 mai : Arrêté municipal interdisant toute procession sur la voie
publique de Keryado sans demande préalable
- 28 mai : création de l'association les Joyeux Boulistes de Keryado
- 9 juin : Lancement du contre-torpilleur Mogador à l'arsenal maritime
- 20 juin : inauguration de jardin de la place de la République
- 6 juillet : réception déﬁnitive des travaux de construction du nouvel
hôpital Maritime Calmette
- 15 juillet : grand pardon de Saint-Armel
- 1er octobre : Le bureau de poste de Keryado est transformé en recette
de plein exercice de 5e classe
- 1er octobre : mise en service des cars de la Compagnie des
Tramways Lorientais qui remplacent les tramways, cars Renault de 13
cv pouvant contenir 17 passagers assis et 17 debout, 18 départs
quotidiens sur la ligne Lorient-Ploemeur et 25 les samedis et
dimanches
- 12 octobre : le bassin n°1 de l'arsenal est allongé de 21,5 mètres, il
passe de 120,85 mètres à 142,50 mètres
- 4-6 décembre : escale du croiseur sous-marin de croisière le Surcouf
- 9 décembre : création de la gare routière municipale exploitée en
régie directe de recettes
- 15 décembre : adjudication des travaux de construction de la salle
communale de Keryado à l'architecte Nabat
- 28 décembre : inauguration du cinéma Le Rex dans la rue de la
Comédie (actuelle rue Auguste Nayel)

1938
- 1er janvier : fusion de la Compagnie du Chemin de Fer privée de ParisOrléans (PO) avec la SNCF
- 15 janvier : décès de l'ingénieur-hydrographe, Florian Laporte, ses
obsèques sont célébrées le 17
- 17 janvier : mise en service de la nouvelle gare routière de Lorient
boulevard maréchal Joﬀre sur l'ancien terrain des fortiﬁcations et dont
le bâtiment faisant oﬃce de gare avec salle d'attente, donne sur le
cours de Chazelles
- 17 janvier : Inauguration oﬃcielle du cinéma Le Rex dans la rue de la
Comédie (actuelle rue Auguste Nayel) avec la projection de L'habit vert
réalisé par Roger Richebé sur un scénario de Louis Verneuil (salle
ouverte depuis quelques semaines avec la projection de Boucle d'or
puis Les bas-fonds)
- 3 février : Inauguration de l'oratoire du CEP de Lorient (Cercle
d'éducation physique)
- 10 février : Inauguration d'une salle de culture physique ouverte par
Pierre Ramadier (directeur technique de Lorient-Sports) au 19 rue de
Larmor
- 10 février : installation d'une plaque indiquant le dernier kilomètre de
la route nationale n°24 de Paris à Lorient sur le nouvel immeuble Le
Brise à l'angle de la rue Paul Bert et du quai des Indes
- 12 février : Inauguration du terrain de basket-ball du FCL, rue de
Keryvaland, jouxtant le terrain de football installé 1 an auparavant
- 19 février : bal annuel organisé par la caisse des écoles de Keryado
dans les salons Le Mic
- 23 mars : adjudication des travaux du groupe scolaire de Keroman
(projet d'Henri Réglain primé en 1936 et dont les travaux de
terrassement démarrent au deuxième semestre 1937)
- 4 avril : Mise en chantier de l'aviso dragueur Annamite dans la forme
de construction de l'arsenal maritime
- 9 avril : inauguration de la salle municipale Roger Salengro (Le City)
qui remplace l'ancien gymnase de la Vigilante

- 10 avril : 1er bal du Syndicat des employés des mareyeurs du portb de
pêche de Keroman organisé dans la salle Le Roux à Locmiquélic
- 13 avril : l'amiral Hervé de Penfentenyo, nommé préfet maritime de la
5e région, gouverneur de Lorient, comme l'avait été son grand-père
l'amiral Louis Henri de Gueydon
- 19 avril : Mise en chantier de l'aviso dragueur Surprise dans la forme
de construction de l'arsenal maritime
- 29 avril : Lancement de l'aviso dragueur Chamois à l'arsenal maritime
- 7-9 mai : 2e exposition internationale d'aviculture dans la salle des
fêtes (auparavant à Vannes) avec 380 cages pour 500 animaux de
basse-cour
- 11 mai : Magasin Fashion House détruit par un incendie place AlsaceLorraine
- 23 mai : Mise en chantier du bâtiment cible Impassible dans la forme
de construction de l'arsenal maritime
- 25 mai : adjudication pour les travaux d'aménagement de l'ancien
hôpital-hospice qui devra abriter une école de musique, une salle de
spectacle et le logement des sapeurs-pompiers
- 2 juin : bénédiction solennelle de la nouvelle chapelle de l'institution
Saint-Louis
- 3 juin : un ouistiti appelée Jackie arrive au poste central de police (son
propriétaire le récupère le soir même)
- 11 juin : grand concours régional de boules organisé par les Joyeux
boulistes de Keryado (86 quadrettes)
- 2 juillet : inauguration des locaux de la cité des oeuvres sociales ainsi
que le bâtiment des sapeurs-pompiers, l'école de musique, le
restaurant populaire, l'école ménagère, la bibliothèque et la maison de
la mutualité
- 9 juillet : Inauguration du nouveau siège social du FCL au premier
étage du 29 rue de la Comédie (rue Nayel) au-dessus du cinéma Le Rex
(auparavant au-dessus du Fashion House disparu dans un incendie)
- 27 juillet : Lancement de l'aviso dragueur Élan à l'arsenal maritime
- 29 juillet : Fresque d'Arthur Midy de la Chambre de commerce

dévoilée au public
- 5 août : Mise en chantier de l'aviso dragueur Curieuse dans la cale
n°5 de l'arsenal maritime
- 9 août : fêtes de la Marine à Lorient
- 14 août : kermesse organisée par la caisse des écoles de Keryado
- 26 septembre : autorisation par la Majorité du port de visiter la tour
de la Découverte le 3 octobre, lundi de la Victoire
- 26 septembre : Mise en chantier de l'aviso dragueur Moqueuse dans
la cale n°7 de l'arsenal maritime
- 14 octobre : Versement du premier accompte de subvention de l'État
pour le groupe scolaire de Keoman (145 035 francs sur les 50 % promis
du devis)
- 5 novembre : Premier bal dans la salle Salengro organisé par la caisse
des écoles et le Foyer Laïque de Keryado
- 8 novembre : dissolution du Cercle philotechnique installé au 35 de la
rue du Port

1939
- 1er janvier : cession à la Ville de Lorient de l'anse de Kergroise, une
digue de 815 mètres de long joignant Kergroise à l'Estacade est prévue
- 25 février : exercice de défense passive, les lumières publiques de
Lorient, Keryado, Ploemeur, Larmor, Lanester, Locmiquélic, Port-Louis,
Gâvres et Riantec devront être éteintes et les lumières des maisons
individuelles rendues invisibles de l'extérieur, la circulation sera
arrêtée
- 26 février : Bal costumé Nuit Travestie organisé par l'Amicale des
Anciens de l'école primaire supérieure de garçons à la salle des fêtes
- 4 mars : bal costumé Soirée Travestie organisé par la Chorale
Lorientaise aux Salons Nédelec
- 16 mars : bal des oﬃciers de la garnison de Lorient à la salle des fêtes
- 18 mars : arrivée du Psyché, cargo de la compagnie des chemins de
fer Paris Orléans construit en 1904 au Royaume Uni, pour remplacer

l'un des anciens pontons Vaucluse, Isère et Melpomène
- 3 mai : décès de Madeleine Desroseaux , elle sera inhumée au cimetière de Carnel
- 8 mai : Geneviève Beauchesne (archiviste paléographe) nommée en
charge de la bibliothèque et des archives du port militaire mais en
poste depuis le 28 avril, elle remplace le lieutenant de vaisseau Salaun
- 20 mai : Lorient devient Préfecture de la 5e Région maritime sous la
direction de l'amiral De Penfentanyo de Kervereguin
- 1er juin : visite de l'amiral François Darlan
- 1er juin : la ligne de chemin de fer d'intérêt local Lorient - Plouay cesse
de fonctionner (remise en service durant la Seconde Guerre mondiale)
- 17 juin : Lancement de l'aviso dragueur Chevreuil à l'arsenal maritime
- 17 juin : Lancement de l'aviso dragueur Gazelle à l'arsenal maritime
- 17 juin : Lancement de l'aviso dragueur Annamite à l'arsenal maritime
- 17 juin : Lancement du bâtiment cible Impassible à l'arsenal maritime
- 2 juillet : Inauguration des locaux de la Cité des œuvres sociales à
l'emplacement de l'ancien hôpital-hospice (crèche, goutte de lait, école
de musique, école des beaux-arts, école ménagère, restaurant
populaire, bibliothèque, maison de la mutualité, bâtiment des sapeurspompiers)
- 4 juillet : inauguration du nouveau musée municipal dans la Cité des
Œuvres Sociales (actuelle cité Allende)
- 13 juillet : arrivée à Lorient de la 4e étape du Tour de France cyliste
remportée par Raymond Louviot
- 14 juillet : départ de Lorient de la 5e étape du Tour de France cycliste
pour Nantes
- 27 juillet : arrivée au port de Lorient du Martinière, ancien transport
de forçats, pour servir de ponton
- 4 août : Le ministre de l'éducation nationale annonce une subvention
de 1 850 000 francs pour reprendre les travaux du groupe scolaire de
Keroman
- 2 septembre : Ouverture de l'agence postale Lorient Naval
- 9 septembre : mise en service dans les anciens locaux du Cercle
Philotechnique au 35 rue du Port d'un comité d'accueil des réfugiés du

nord et de l'est
- 15 septembre : le 62e Régiment d'Infanterie est reconstitué
- 28 septembre : Mise en chantier du croiseur de Grasse (inachevé)
dans la grande forme de construction de l'arsenal maritime
- 11 novembre : Lancement de l'aviso dragueur Curieuse à l'arsenal
maritime
- 31 décembre : Recensement de la population de Lorient : 45 810
habitants
- 31 décembre : Recensement de la population de Keryado : 4 560
habitants

