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Liège (rue de)
Rue de Liège
La rue de Liège est située dans le quartier de Lorientcentre entre la rue du Couëdic et le cours de Bôve.
C'est une des plus anciennes rues de Lorient, elle ﬁgure
en eﬀet sur le plan de la ville de 1745 sous le nom de
rue Fulvy, qui était intendant de Bretagne.
En 1790, la partie s'étendant de la rue de l'Assemblée
Nationale jusqu'aux remparts s'appelait la rue des
Colonies. La rue prend alors sur toute sa longueur le
nom de rue du Finistère qu'elle conserve pendant 122
ans.
Le conseil municipal lors de la séance du 10 août 1914
décide que "pour manifester par un acte notre
admiration à l'égard des héroïques troupes belges, nous
pourrions donner à la rue du Finistère comprise entre la
rue Poissonnière et le cours de La Bôve le nom de rue
de Liège". Cette proposition est adoptée. Mais la
décision est homologuée déﬁnitivement lors de la

séance du 23 février 1917. Il s'agit là de rendre
hommage "aux héroïques troupes belges". La bataille
de Liège, en Belgique, est le premier combat mené par
l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. 90
000 soldats s'aﬀrontent. C'est une victoire pour
l'Allemagne.
Avant la destruction de Lorient lors des bombardements
alliés de 1943, la rue de Liège reliait la rue du Couëdic à
la rue Poissonnière. Son tracé actuel est à peu près
identique sauf le tronçon entre le cours de La Bôve et la
rue Poissonnière qui a été supprimé et remplacé par la
place Polig Monjarret.
Dénominations précédentes : rue de Fulvy (1745-1792),
rue du Finistère (1792-1914), rue du Finistère (portion)
et rue de Liège (1914-1917).
Délibérations du Conseil municipal du 10 août 1914 et
du 28 février 1917.

