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Les Archives de Lorient sont particulièrement investies dans le secteur de l'image et des archives numériques. La
numérisation d'une grande partie de ses collections permet à tous la consultation en ligne de documents rares et
inédits, via cette base de données. Elle permet de consulter des notices descriptives ainsi que le plan de
classement des fonds afin d'identifier et de trouver les références des documents conservés.
Les archives numérisées concernent, outre l'iconographie, les registres de baptêmes, mariages et sépultures de
la paroisse Saint-Louis (1709-1792), l'état-civil de Lorient et Keryado, qui est en ligne jusqu'en 1915 pour les
actes de naissance, 1940 pour les actes de mariage et décès et 2002 pour l'ensemble des tables décennales.
La rubrique Registres numérisés donne également accès aux registres de délibérations de la paroisse SaintLouis (1708-1793) et du Conseil municipal de Lorient (1736-2012).
Les sommaires des délibérations ont, en outre, été intégralement saisis, l'interrogation s'effectue en plein texte et
il est possible d'afficher le texte de la délibération.
Les recensements (cotés en sous-série 1F), quant à eux, sont consultables en ligne de 1936 à 1975.
Les listes électorales (cotés en sous-série 1K), quant à elles, sont consultables en ligne de 1878 à 1965. Seuls
les registres de plus de 100 ans consultables en ligne.
La recherche peut s'effectuer soit dans les fonds d'archives, la documentation (la bibliothèque ou
les périodiques), les index ou encore sur le contenu des notices ou les index (lieux, édifices, organismes,
personnalités et mots clés).
Les archives sont classées par fonds (ensemble de documents produits ou reçus par une administration, une
institution, une entreprise, une personne). A lintérieur du fonds, les documents sont regroupés soit par séries
conformément au cadre de classement commun à toutes les archives communales de France, soit par versement
en ce qui concerne les archives contemporaines (série W). Les séries sont désignées par des lettres et peuvent
être divisées en sous-séries.
Les fonds sont organisés selon le cadre de classement suivant :
* les archives anciennes pour la période 1709-1793 : séries AA à GG,
* les archives modernes pour la période 1793-1990 : séries D à T,
* les archives contemporaines depuis 1991 : série W,
* les archives d´origine privée : il s'agit de documents d'origines très diverses tels que les archives de familles,
d'architectes, d'associations, de presse.... Entrées par voie extraordinaire (achat, don, dépôt...), elles sont cotées
en série Z,
* les documents iconographiques tels que affiches, cartes postales diapositives, estampes et dessins, négatifs,
plaques de verre, tirages photographiques, plans : ils abordent des thèmes variés de la vie quotidienne,
l'architecture civile, militaire et religieuse. Ils concernent principalement Lorient et la Bretagne de 1860 à nos
jours.Ils sont cotés en série Fi.
La base de données est mise à jour quotidiennement afin de proposer aux internautes la consultation des fonds
dès qu'ils sont classés et/ou numérisés.
Pour toutes vos recherches sur les Archives en ligne, Rendez-vous à l'adresse http://avenioweb.lorient.fr .
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Accueil du public en salle de lecture
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Adresse postale :
Archives de Lorient
CS 30010
56315 Lorient cedex
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