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Paroisse Saint Christophe
La Bonne Nouvelle

Le 13 août 1858, visite de l’Empereur
Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie à
l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle de
Lorient
(Extraits des archives de la paroisse)

Voyage de Leurs Majestés l’Empereur et
l’Impératrice dans les départements de l’Ouest :
août 1853
A dix heures, venant de Quimper, l'Empereur et
l'Impératrice sont montés en voiture et ont pris
la route de Lorient....
Après quelques arrêts, à Quimperlé, à Guidel où
le sous-préfet de Lorient attendait leurs majestés
sous un élégant arc de triomphe de verdure et de
fleurs, ils reprirent leur route dans des calèches
découvertes, escortées de l'Escadron du 6eme de
Hussards. Le cortège passa à Ploemeur et :
« vers quatre heures, le son des cloches de l'église de style gothique de Kerentrech, qu'il
fallait traverser dans toute sa longueur, présentait le plus remarquable aspect : cette voie
large, bien bâtie, couverte d'une foule impatiente, était décorée de berceaux pavoisés et
de mâts vénitiens »
Leurs Majestés sont descendues de voiture pour recevoir les bénédictions du clergé rangé en
avant de la porte de l'église Saint Christophe.
Visite de notre église par l’Empereur et l’Impératrice émerveillés.
Le cortège impérial a fait son entrée dans Lorient, à quatre heures, au son des cloches et au
bruit des salves d'artillerie.
A la suite de cette visite, le conseil de Fabrique s’adresse au sous-préfet de Lorient pour
demander un Christ pour l’église de Kerentrech
Le 13 Mai 1862
Monsieur Le Préfet
J’ai l’honneur de vous transmettre une demande adressée à Sa Majesté L’Empereur par le
Conseil de la Fabrique de l’église de Kerentrech à l’effet d’obtenir un Christ pour cette église.
L’église de Kerentrech, remarquable par son architecture et a mérité de fixer l’attention de SS
MM lors de leur voyage en Bretagne. S M l’Impératrice a daigné manifester l’intérêt qu’elle
portait à ce monument en faisant demander, dans le courant d’octobre 1858, des détails sur
sa construction. Mais, l’ornementation intérieure ne répond pas au dehors. Ses murs sont
pour ainsi dire nus et les ressources manquent pour les acquisitions de tableaux et de statues.

Le don de SS MM serait placé devant la chaire qui est une œuvre d’art due à un de nos
meilleurs sculpteurs.de Bretagne. Il serait accueilli avec une vive reconnaissance par la
population et serait considéré comme un souvenir du voyage de SS MM
Je ne puis donc que vous prier d’appuyer près de M. le ministre d’Etat ou M. le directeur des
Dons et Secours la demande de la Fabrique de Kerentrech.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet l’assurance de mon respectueux dévouement
Le sous-préfet
Lettre est adressée du Préfet au Ministre d’Etat le 24 mai 1862
Des papiers témoignent de cette demande satisfaite du prêtre au préfet de l’époque.
Le Christ actuellement placé en face de la chaire est un don de l’Empereur Napoléon III.

