aller au menu aller au contenu accessibilité

Accueil
Histoire
Chronologie
Le XXe siècle
1950 - 1959

1950 - 1959
1950
- 31 janvier : acceptation du projet de salle des fêtes du parc de Soye
par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme (MRU)
- 3 février : Lancement du chaland Général Leclerc à l'arsenal maritime
- 4 avril : Lancement du chaland Strasbourg à l'arsenal maritime
- 7 avril : Lancement du chaland Kerglan à l'arsenal maritime
- 9 avril : Course Pascale organisée par le Vélo-Sport Lorientais
- 14-16 avril : ﬁnales des championnats de France de Tennis de table
organisées dans la salle Brisset
- 23 avril : visite du Président de la République Vincent Auriol
- 23 avril : remise oﬃcielle à la Ville, de la Légion d'honneur et de la
Croix de guerre avec palme
- 23 avril : pose de la première pierre de l'îlot 91 (place AlsaceLorraine) par Vincent Auriol
- 23 avril : Circuit du Morbihan organisé par le Vélo-Sport Lorientais
- 5 juin : Ouverture d'un bureau de Poste au port de pêche de Keroman
- 11 juin : constitution de la Société Nautique de Kergroise
- 14 juin : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lorient souhaite
le remplacement du pont Saint-Christophe et la construction d'un
second pont routier près de la passerelle de chemin de fer
- 14 juillet : course cycliste régionale organisée par le Vélo-Sport

Lorientais
- 29 juillet : approbation par le conseil municipal du projet de salle des
fêtes du parc de Soye avec 2 salles de classes transformables et
projection de cinéma possible
- 29 juillet : approbation par le conseil municipal pour la reconstruction
de l'usine des eaux du Petit Paradis et d'un bâtiment pour l'installation
d'un poste de calciﬁcation
- 29 juillet : Lancement du cargo Cambraisien à l'arsenal maritime
- 29 juillet : Lancement du cargo Douaisien à l'arsenal maritime
- 16 août : Lancement du chaland automoteur Purﬁna Deusta à
l'arsenal maritime
- 6 septembre : Mise en chantier du paquebot Labourdonnais dans la
forme de construction de l'arsenal maritime
- 13 septembre : Lancement d'un chaland de 300 m3 à l'arsenal
maritime
- 16-18 septembre : fêtes de Merville et de la Commune libre du
Champ de Manoeuvre
- 8 octobre : visite du ministre de la santé publique Pierre Schneiter
- 12 octobre : Premier coup de pioche pour le groupe scolaire de
Merville
- 26 décembre : décès de Liane de Pougy (mère de l'aviateur Marc
Pourpe)
- Construction de l'immeuble Technicolor (tour Conan appelée le
Perroquet par les Lorientais)
- Mise en place des 3/5 du réseau d'adduction d'eau et des égouts
- Réouverture de l'orphelinat de La Providence endommagé par les
bombardements

1951
- 1er janvier : Fermeture du Family-Cinéma pour travaux de rénovation
- 17 février : l'architecte Jacques Olivier est désigné pour la
construction du groupe scolaire de Keryado

- 22 février : inauguration à l'Hôtel de Ville de l'exposition de la
maquette du paquebot Normandie au proﬁt des anciens combattants
et prisonniers de guerre, maquette réalisée par M. Mérien, commerçant
lorientais qui a obtenu la médaille d'or à l'exposition artisanale de
Rennes en 1947 et le grand prix d'honneur à l'exposition de la France
d'outre-mer à Lorient en 1948
- 24-25 février : bals en faveur des travailleurs déportés de l'Arsenal
donnés à la Bourse du Travail
- 24 février : élection de la reine de Lorient et de ses 2 demoiselles
d'honneur dans les nouveaux salons de l'Hôtel de Ville ouvert au public
pour la première fois
- 30 mars : présentation du projet de l'architecte Lamaury pour la poste
de la place de La Liberté à Keryado
- 25 mai : arrivée à Lorient du Côte des Légendes, un des petits cargos
lorientais les plus modernes de la ﬂotte de commerce française
- 1 er - 15 juin : 1 ère foire exposition de la renaissance de Lorient
(autorisée par le ministre de l'industrie et du commerce)
- 7 juillet : approbation par le conseil municipal d'annexer un centre
d'apprentissage au collège technique de garçons
- 14 juillet : première régate d'après-guerre organisée par la Société
Nautique de Kergroise
- 16 juillet : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre Surcouf D621
dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 5 juillet : Lancement du paquebot Labourdonnais à l'arsenal maritime
- 7 août : plaque commémorative et pièces d'or et d'argent déposée
pour la première pierre de l'agrandissement du lycée en 1868 sont
retrouvée par Henri Rivet
- 5 novembre : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre Kersaint D622
dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 2 décembre : création d'un poste d'adjoint spécial pour le quartier de
Keryado
- Désignation des architectes chargés de la Reconstruction de la ville
- Reconstruction de la salle des machines, de la station de pompage et

de l'atelier du Frigoriﬁque
- Construction de l'école de Merville et début du lycée Dupuy-de-Lôme
- L'abbé Le Dily, organiste à Sainte-Anne d'auray, eﬀectue des
démarches pour réinstaller l'orgue d'Anneessens dans l'église NotreDame de Victoire

1952
- 1er janvier : fonctionnement avec plein exercice de la paroisse du
Moustoir
- 26 janvier : début des travaux de construction du passage supérieur
de La Perrière (pont de Carnel) et d'élargissement de la rue de Carnel
- 27 janvier : cyclo-cross de Keryado
- 30 janvier : approbation par le préfet pour le lancement des travaux
de reconstruction de l'usine des eaux du Petit Paradis et d'un bâtiment
pour l'installation d'un poste de calciﬁcation
- 1er février : retrait de la porte de l'arsenal de 21,50 m remplacée par
la nouvelle porte appelée porte Gabriel qui comporte de grandes grilles
- 3 mars : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Corse dans la cale
n°5 de l'arsenal maritime
- 5 mars : découverte d'ossements, lors de la mise en construction de
l'école Bisson, dans l'ancien arsenal de terre qui avait également abrité
le cimetière de Kervérot, à l'angle des rues Du Couëdic et du docteur
Waquet
- 15 mars : Mise sur cale de l'escorteur rapide Le Corse F761 de type
E50
- 1er avril : résiliation du contrat de location avec monsieur Roux (après
ouverture de son cinéma Le Royal) pour l'exploitation d'une salle de
cinéma dans la salle des fêtes
- 24 mai : architecte Delayre désigné pour la reconstruction du groupe
scolaire de Kerentrech
- 1er juin : Réouverture du Family-Cinéma après des travaux de
rénovation

- 16 juin : Mise sur cale de l'escorteur Bouvet D624
- 5 août : Lancement de l'escorteur rapide Le Corse F761 de type E50 à
l'arsenal maritime
- 10-11 août : arrivée de la 5e étape du tour de l'Ouest cycliste et
départ le 11 de la 6e étape vers Quimper
- 14 août : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Brestois F762 de
type E50 dans la cale n°5 de l'arsenal maritime
- 25 septembre : inauguration du groupe scolaire de Merville
- 13 octobre : début des travaux de démolition du pont de Calvin à la
Villeneuve (remplacé par le pont Chinois)
- 8-23 novembre : grande Quinzaine commerciale organisée par l'UCIL
- 29 novembre : approbation de la première tranche du projet de
reconstruction du groupe scolaire de Keroman
- 16 décembre : Lancement de l'escorteur rapide Le Brestois F762 de type E50 à l'arsenal
maritime

- 30 décembre : approbation pour la création d'une école maternelle à
Kerforn (291 enfants en dessous de 6 ans, 162 à la cité de Kerforn, 63
à la cité Jean Le Maux, 66 à la cité du Mir)
- Début de la reconstruction de la Poste (quai des Indes)
- Ouverture du cinéma Le Royal

1953
- 26 janvier : une partie de la toiture de l'école des ﬁlles de Kerentrech
détruite lors d'un incendie
- 26 février : exhumation des restes de la statue Victor Massé d'un
ancien cratère de bombe cours de la Bôve, la statue en partie mutilée,
avait été démolie par les allemands parce qu'elle gênait la circulation
- 28 avril : début du démontage de la statue et colonne Bisson (place
Bisson) par l'entreprise Groleau pour son transfert
- 30 mai : le conseil municipal félicite le Football Club de Lorient pour
son titre de champion de l'Ouest, division d'honneur régionale qui lui
permet de monter en division d'honneur

- 30 mai : le conseil municipal félicite le CEP pour son titre de champion
de l'Ouest de football, division d'honneur qui lui permet de monter en
championnat de France amateur
- 2 juin : Réception déﬁnitive des travaux de déplacement de la statue
et colonne Bisson
- 20 juin : pose de la première pierre de l'église Notre-Dame de Victoire
- 29 juin : fête du triomphe de la duchesse Anne [14 bagadous, 33
cercles : 1 500 participants (sonneurs, danseurs, chanteurs)]
- 26 septembre - 4 octobre : 3e foire exposition de la renaissance
lorientaise (boulevard Svob)
- 3 octobre : Lancement de l'escorteur d'escadre Surcouf D621 à
l'arsenal maritime
- 3 octobre : Lancement de l'escorteur d'escadre Kersaint D622 à
l'arsenal maritime
- 9 octobre : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre Maillé-Brézé
D627 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 31 octobre : décision de construire des abattoirs municipaux à
Kerdual en bordure du Scorﬀ
- 24 novembre : la Poste de Keryado quitte la baraque de la place de la
Liberté et s'installe dans de nouveaux locaux municipaux à l'angle de
la rue Pierre Philippe et de la place de la Liberté
- 14 décembre : incendie de la maison des fossoyeurs du cimetière de
Carnel
- 17 décembre : remise en service de l'éclairage sur le cours de La
Bôve
- Basketteuses du PLL remporte le titre de champion de France
- Ensemble de La Banane
- Reconstruction du lycée Saint-Louis

1954
- 16 février : Ouverture de l'agence postale Lann-Bihoué Marine
- 8 mars : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre Vauquelin D628

dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 3 avril : approbation de l'avant-projet de construction du collège
technique (lycée Colbert)
- 12 avril : décès de Pierre Nicolas, recteur de la paroisse SainteThérèse de Keryado
- 7 mai : création d'un internat au collège technique de garçons par
décision ministérielle
- 14 mai : attribution de la reconstruction des abattoirs municipaux à
un cabinet parisien (Fournier (père et ﬁls) et Vacher, architectes ; Jean
Millet ingénieur conseil)
- 1er juin : expiration de la réquisition de l'immeuble Perchet (rue Dupuy
de Lôme) pour servir d'internat du collège de jeunes ﬁlles
- 4 juin : étape de la 4e course cycliste La Route de France (tour de
France des jeunes)
- 9 juin : le conseil municipal émet un avis favorable pour la création
d'un bureau de tabac à Kerjulaude
- 9 juin : gala des ailes à Lann-Bihoué sous les auspices de l'aéro-club
de Lorient
- 25 juin : première pierre HLM du boulevard de Normandie
- 26-27 juin : triomphe de la duchesse d'Armorique avec 1 200
participants
- 4 juillet : gala de la Reine d'un jour avec la participation de Jean
Nohain
- 11 juillet : inauguration de la nouvelle sous-préfecture de Lorient, rue
Claire Droneau en présence de François Mitterrand
- 14 juillet : passage à Lorient du 41e tour de France cycliste
- 14 août : grand gala lyrique présenté dans un théâtre de verdure
installé sur le cours de La Bôve
- 21 août : grand gala de danse au parc des sports avec la participation
des ballets populaires yougoslaves
- 16 septembre : ouverture à la cité des oeuvres sociales de l'internat
du collège technique provisoire de garçons de la rue Jules Le Grand
- 16 septembre : fusion de l'internat du collège de jeunes ﬁlles avec

celui du lycée de garçons
- 19 septembre : bénédiction de l'école Sainte-Thérèse reconstruite,
rue de Suﬀren
- 24 septembre : création du Boxing Club lorientais
- 25 septembre : Lancement de l'escorteur d'escadre Bouvet D624 à
l'arsenal maritime
- 26 septembre : inauguration de l'Hôtel des postes du quai des Indes,
- 26 septembre : inauguration du Groupe scolaire Bisson
- 26 septembre : inauguration première tranche du lycée de garçons
Dupuy-de-Lôme
- 26 septembre : inauguration de l'internat du collège technique
- 1er octobre : première rentrée scolaire dans les bâtiments neufs de
l'école Bisson
- 23 octobre : décision de construire un groupe scolaire à La Villeneuve
- Le Manio
- 23 octobre : décision de construire un groupe scolaire à Kerjulaude
- 28 octobre : ouverture de l'Hôtel des Postes du quai des Indes
- 2 novembre : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre Duperré D633
de type E53 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 2 novembre : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Breton F772 de type E50 dans la
cale n°5 de l'arsenal maritime

- 18 décembre : désignation des architectes Ouvré et Hervé Lamaury
pour la reconstruction de la caserne des pompiers et des chantiers
municipaux
- 31 décembre : recensement de la population lorientaise 43 105
habitants
- 31 décembre : 5 995 habitants recensés sur le quartier de Keryado (13,9 % de la
population de Lorient)
- Dépôt d'une relique de la sainte dans le Maître Autel de l'église Sainte
Thérèse
- Début de la construction du portail de l'église Notre-Dame de Victoire
- Création des Armements Jégo-Quéré
- Plan du Grand Lorient

1955
- 8 janvier : le docteur, André Degoul, ﬁls de Madeleine Desroseaux,
oﬀre le bute de Bodélio à l'hôpital
- 29 janvier : le 11e RAC (Régiment d'Artillerie Coloniale) quitte
déﬁnitivement la caserne Frébault pour Dinan
- 12 février : accord de principe d'un jumelage bilingue avec le port
anglais de Devonport en Cornouailles
- 12 février : le conseil municipal émet le souhait d'un jumelage
bilingue avec l'Allemagne aﬁn de parvenir à une grande Europe
paciﬁée
- 12 mars : consécration de l'église Sainte-Thérèse de Keryado par
l'évêque de Vannes, Eugène Le Bellec
- 12 mars : dépose dans le maître-autel de l'église Sainte-Thérèse
d'une relique de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus envoyée par le
carmel de Lisieux en octobre 1954
- 25 mars : Admission au service actif de la gabarre de mer Grillon
A763 aﬀectée à la Direction du Port de Lorient
- 26 mars : bénédiction de la première pierre de l'institution Saint-Louis
- 23 avril : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le Corse
F761
- 23 avril : Lancement de l'escorteur rapide Le Breton F772 de type E50 à l'arsenal maritime
- 26 avril : raccordement de la gare de marchandise de Kerentrech à la
ligne du port de pêche de Keroman
- 3 mai : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Basque F773 de type
E50 dans la cale n°5 de l'arsenal maritime
- 4 mai : retrait des grues de la maison Le Brise et de la voie ferrée sur
le quai de Rohan pour la mise en place de la Foire-Exposition
- 8 mai : kermesse paroissiale de Keryado
- 4 juin : démolition du square Nail
- 25 juin - 3 juillet : 4e foire exposition de Lorient
- 2 juillet : Lancement de l'escorteur d'escadre Maillé-Brézé D627 à
l'arsenal maritime
- 2 juillet : Lancement de l'escorteur d'escadre Vauquelin D628 à

l'arsenal maritime
- 3 juillet : première représentation publique à Lorient du bagad de
Lann-Bihoué pour le 3e Triomphe de la duchesse d'Armorique
- 6 juillet : projet d'un pont-digue à Kermélo
- 3 août : Mise en chantier de l'escorteur rapide L'Agenais F774 de type
E50 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 25 septembre : Présentation des plans d'avant-projet des architectes
Guy Caubert de Cléry et de Jean-Baptiste Hourlier pour la souspréfecture et le palais de justice
- 1er octobre : Le conseil municipal admet l'utilité de remplacer le pont
suspendu de Kermélo par un pont digue
- 1er octobre : Première pierre de la cité Marine de Keryvaland
- 1er novembre : Mise en service de l'escorteur d'escadre Surcouf D621
- Novembre : début des travaux du passage supérieur du Moustoir
(pont d'Oradour), architecte Landelle
- 7 décembre : attribution du marché public pour l'exécution de
l'infrastructure du nouveau pont Saint-Christophe
- 12 décembre : Arrêté préfectoral approuvant le projet du lotissement
du Perroquet-Vert des consorts Vitton
- 15 décembre : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Béarnais
F775 de type E50 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 17 décembre : le conseil municipal approuve le projet de
reconstruction de l'Hôtel de ville dressé dès 1946 par l'architecte JeanBaptiste Hourlier, architecte en chef des bâtiments civils et des palais
nationaux associé à l'architecte Henri Réglain de Lorient
- 22 décembre : consécration de l'église Notre-Dame de Victoire dite
église Saint-Louis reconstruite place Alsace-Lorraine par l'architecte
Jean-Baptiste Hourlier
- Immeubles de l'arsenal de terre et de l'arsenal de Mer
- École Bisson, école Pie X, Tour Conan, place Paul Bert
- Début des travaux du pont Saint-Christophe
- Tour Martel
- Pose de la première pierre de l'institution Saint-Louis

- Suppression du square Nail
- Statue frontale de l'église Notre-Dame de Victoire par René
Letourneur
- Dépose des voies ferrées du quai de Rohan

1956
- 19 janvier : le passage du pont Saint-Christophe, pourtant limité à 10
tonnes, voit passer un semi-remorque de 30 tonnes
- 19 janvier : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le Brestois F762 de type E50
- 25 février : pose de la première pierre des constructions familiales de
la Marine par les Castors de Kerolay dans la cité de Kerolay (entre la
base de sous-marins et le bassin du Ter)
- 25 février : Lancement de l'escorteur rapide d'escadre Le Basque
F773 de type E50 (29e et dernier bâtiment lancé depuis la cale n°5 de
l'arsenal maritime)
- 27 février : Pose de la première pierre de la cité des Castors de Kerolay sous la neige
- 1er mars : Expiration du bail de location du cinéma Le Family, actuelle
salle Le City rue Roger Salengro
- 20 mars : Mise en service de l'escorteur d'escadre Kersaint D622
- 14 avril : Vote du projet de réparation de la salle des fêtes (approuvé
par le préfet le 9 mai)
- 14 avril : Cession aux Département des dommages de guerre pour la
reconstruction de la justice de paix (tribunal d’instance et le conseil des
prudhommes qui doivent être installé dans le Palais de justice (locaux
ﬁnalement réservés pour le tribunal d’expropriation)
- 13 mai : Mise en service de l'escorteur d'escadre Bouvet D624
- Mai : travaux en atelier du grand orgue de Roethinger pour l'église
Notre-Dame de Victoire
- 17 juin : bénédiction des 4 cloches de l'église Notre-Dame de Victoire
fabriquées par la fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poëles et
baptisées Joseph, Marie, Louise et Anne
- 23 juin : Lancement de l'escorteur d'escadre Duperré D633 type 53 à

l'arsenal maritime
- 2 juillet : Mise en chantier de l'escorteur rapide L'Alsacien F776 de
type E50 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 10 juillet : arrivée de la 6e étape du Tour de France (Saint-Malo Lorient), étape remportée par le Belge Fred de Bruyne
- 11 juillet : départ de la 7e étape du Tour de France (Lorient - Angers)
- 15 septembre : début des travaux du stade du Moustoir
- 29 septembre : Fête du centenaire de l'institution de la Retraite de
Lorient
- 29 septembre : Inauguration des nouveaux locaux de l'institution de
la Retraite boulevard Cosmao-Dumanoir
- 1er octobre : Rentrée scolaire de l'institution de la Retraite dans ses
nouveaux locaux du boulevard Cosmao-Dumanoir
- 1er octobre : Ouverture du cinéma Le Rex reconstruit rue Paul Bert
- 6 octobre : création d'un comité de défense de la cité d'urgence
Madeleine Desroseaux avec élection d'un représentant au sein du
groupement central des locataires HLM
- 3 novembre : Mise en service de l'escorteur d'escadre Vauquelin
D628
- 10-11 novembre : Fête pour les nouveaux locaux de l'institution de la
Retraite boulevard Cosmao-Dumanoir
- 15 novembre : mise en service du chalutier Ville de Port-Louis de
22,30 mètres de long juageant 101,66 tonnes
- 20 novembre : création du Lions Club de Lorient
- 1er décembre : découverte d'ossements à l'emplacement de l'église
Saint-Louis, qui était un ancien cimetière en 1785

1957
- 1er janvier : début du chantier de reconstruction de l'Hôtel de Ville,
bâtiment construit en granit du pays et béton armé
- 26 janvier : Lancement de l'escorteur rapide L'Agenais F774 de type

E50
- 26 janvier : Lancement de l'escorteur rapide Le Béarnais F775 de type
E50
- 26 janvier : Lancement de l'escorteur rapide L'Alsacien F776 de type
E50
- 29 janvier : Bénédiction par l'abbé Le Brazidec d'une pierre
millésimée et d'une pierre recueillant un parchemin pour
l'établissement des Petites soeurs des pauvres à Kerjulaude
- 1er février : Mise en chantier de l'escorteur rapide Le Provençal F777
de type E50 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 20 février : Mise en chantier de l'escorteur côtier L'Adroit dans la
forme de construction de l'arsenal maritime
- 20 février : Mise en chantier de l'escorteur côtier L'Alerte dans la
forme de construction de l'arsenal maritime
- 28 février : disparition de la cité commerciale de la place Jules Ferry
- 28 mars : démontage du Kiosque de la place Alsace-Lorraine
- 15 avril : Mise en chantier de l'escorteur côtier L'Attentif dans la
forme de construction de l'arsenal maritime
- 15 avril : Mise en chantier de l'escorteur côtier L'Enjoué dans la forme
de construction de l'arsenal maritime
- 24 avril : début de la construction du clocher de l'église Sainte
Thérèse avec les cloches Thérèse, Joseph et Marie
- 25 avril : Mise en chantier de l'aviso-escorteur U. F. Commandant
Rivière dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 4 mai : Mise en service de l'escorteur d'escadre Maillé-Brézé D627
- 11 mai : arrivée dans le bassin à ﬂot du pinardier, le Mater Dei,
ﬂambant neuf, construit à Hambourg pour le compte de l'armement
Hacquard
- 13 juin : démolition de la fontaine monumentale dite fontaine
Neptune, oeuvre d'Auguste Nayel et située à l'angle de la rue Maréchal
Foch et de la rue Paul Bert
- 29 juin : signature de la charte du jumelage Lorient-Bebington
(Angleterre) à Lorient

- 20 août : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le Breton
F772 de type E50
- 7 septembre : choix des artistes pour la décoration de l'Hôtel de ville,
le décorateur Pierre Barbe, le peintre Nicolas Untersteller et le
sculpteur René Letourneur sont retenus
- 7-8 septembre : premier rallye National automobile du Morbihan
- 9 septembre - 5 octobre : travaux d'approche de destruction de
l'ancienne tour de l'église Saint-Louis
- 5 octobre : Lancement de l'escorteur rapide Le Provençal F777 de
type E50 à l'arsenal maritime
- 5 octobre : Lancement de l'escorteur côtier L'Adroit à l'arsenal
maritime
- 5 octobre : Lancement de l'escorteur côtier L'Alerte à l'arsenal
maritime
- 5 octobre : Lancement de l'escorteur côtier L'Attentif à l'arsenal
maritime
- 5 octobre : Lancement de l'escorteur côtier L'Enjoué à l'arsenal
maritime
- 5 octobre : démolition du clocher-phare de l'ancienne église SaintLouis, ﬁn de la démolition le 31 octobre
- 8 octobre : Mise en service de l'escorteur d'escadre Dupérré D633 de
type E53
- 17 octobre : Mise en chantier de l'aviso-escorteur U. F. Victor
Schoelcher dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 18 octobre : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le
Basque F773 de type E50
- 20 octobre : bénédiction des cloches de l'église Sainte-Thérèse à
l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la paroisse
- Désignation pour l'Hôtel de Ville du décorateur Pierre Barbe
- Désignation pour l'Hôtel de Ville du peintre Nicolas Untersteller
- Désignation pour l'Hôtel de Ville du sculpteur René Letourneur
- Construction des abattoirs municipaux à Kerdual
- Création du collège Brizeux

- Chantier du groupe scolaire Villeneuve - Le Manio
- Décoration sculptée pour la chapelle de la Providence par René
Letourneur
- Mise en service de la porte Colbert

1958
- 17 janvier : la croix de pierre du clocher de l'église Sainte-Thérèse de
Keryado est scellée
- 6 février : le dernier chalutier à vapeur, le Monique André est démoli
dans le bassin à ﬂot
- 27 février : pose de la première du collège national technique Colbert
par le ministre de l'Education, René Billères, entouré du directeur,
Fernand Boucheron et des enfants Robert et Jean-Loïc Blimo, il scelle
dans la pierre le parchemin marquant la date de la pose
- 1er mars : inauguration du magasin Prisunic avenue du Faouëdic à la
place du square Nail
- 20 mars : Mise en chantier de l'aviso-escorteur Commandant Bory
F726 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 3 mai : Adoption du tracé de la desserte portuaire (Pénétrante) par le
conseil municipal
- 14 mai : Admission au service actif de l'escorteur rapide L'Agenais
F774 de type E50
- 15 mai : signature de la charte du jumelage Lorient-Bebington à
Bebington dans le Wirral
- 18 mai : bénédiction du clocher de l'église Sainte-Thérèse de Keryado
dont la construction est achevée
- 14 juin : désignation du lieu d'implantation de la future gare routière
- 15 juin : Sous-marins Narval et Marsouin rattachés à la 2e Escadrille
de Sous-Marins à Lorient
- 4 juillet : soirée d'inauguration du cinéma Le Rex
- 16 août : ouverture des abattoirs municipaux de Kerdual
- 29 août : démolition du café Gloux situé à l'angle de la rue de Verdun

et du cours de Chazelles
- 30 septembre : Cérémonie militaire à la base de sous-marins de
Keroman pour la prise de commandement du sous-marin Narval par le
lieutenant de vaisseau Noël
- 11 octobre : Mise à l'eau de l'aviso-escorteur Commandant Rivière
F733 à l'arsenal maritime
- 11 octobre : Mise à l'eau de l'aviso-escorteur Victor Schoelcher F725 à
l'arsenal maritime
- 11 octobre : Mise à l'eau de l'aviso-escorteur Commandant Bory F726
à l'arsenal maritime
- 18 octobre : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le
Béarnais F775 de type E50
- 31 octobre : Bénédiction des trois cloches des Petites soeurs des
pauvres à Kerjulaude par l'évêque de Vannes monseigneur Le Bellec
- 4 novembre : Mise en chantier de l'escorteur d'escadre La
Galissonnière D638 type T56 dans la forme de construction de l'arsenal
maritime
- 4 novembre : Mise en chantier de l'aviso-escorteur Amiral Charner
F727 dans la forme de construction de l'arsenal maritime
- 20 novembre : inauguration du Pont d'Oradour
- 25 novembre : Mise en service du pont d'Oradour-sur-Glane
- Novembre : ﬁn du souk, cité commerciale de la place Jules Ferry
- École Saint-Joseph
- Ouverture de l'établissement des Petites Soeurs des Pauvres au 52
rue de Kerjulaude

1959
- 16 janvier - 18 mars : transfert du cimetière allemand de Kerentrech à
Pornichet
- 3 avril : Mise sur cale de l'aviso-escorteur Commandant Bourdais F740
- Avril : début de l'installation du grand orgue de Roethinger dans
l'église Notre-Dame de Victoire

- 30 mai : inauguration de l'Hôtel Gabriel, siège du commandement de
la Marine à Lorient, il a été reconstruit en retrait de 20 mètres de la
Porte Gabriel
- 7 juillet : création du Club Subaquatique par Jean-Claude Goualc'h
- 19 juillet : inauguration du stade vélodrome du Moustoir par une
manifestation cycliste
- 1er août : mise en service du premier tiers des travaux du pont SaintChristophe
- 15 septembre : Installation du collège technique boulevard Léon Blum
avec 850 élèves (alors transformé en lycée technique Colbert)
- 22 septembre : explosion au gaz dans l'immeuble municipal du
Moustoir faisant 4 morts, les obsèques seront pris en charge par la Ville
et les habitants relogés à l'hôtel Terminus
- 30 septembre : Présentation du projet d'exécution de la souspréfecture et du palais de justice (tribunal de grande instance)
- Septembre : livraison de l'orgue de Roethinger dans l'église NotreDame de Victoire
- 7 octobre : Bénédiction de la chapelle des Petites soeurs des pauvres
à Kerjulaude
- 6 novembre : démolition de la pile de l'ancien pont Saint-Christophe
- 6 novembre : Admission au service actif de l'escorteur rapide Le
Provencal F777 de type E50
- 2 décembre : grande marée avec un coeﬃcient de 106, le pinardier,
Mater Dei, fait déborder le bassin à ﬂot lors du passage du Pont
Tournant
- Implantation de la nouvelle gare SNCF
- Fresque d'Untersteller (couronnement de la Vierge) dans l'église
Notre-Dame de Victoire
- Ouverture à la circulation du boulevard Léon Blum
- Agrandissement du groupe scolaire de Keroman
- Nouveau groupe scolaire primaire de Nouvelle-Ville

