Aide pour les utilisateurs du site Internet
des Archives de Lorient
Les Archives en 3 Clics

Les registres numérisés
j

Accessibles depuis le menu de gauche d’Avenioweb ou depuis le bouton de la page d’accueil.

Les registres numérisés : le plan de classement
j

Cliquer sur Déployer

La liste des registres
consultables en ligne
apparaît

Cliquer ensuite sur la
Ligne correspondant
à la recherche

Un exemple : un acte de naissance de 1900
Cliquer sur
Les registres sont classés par ordre chronologique croissant.
Il y a 30 registres par page.
Aller à la page 4 et faire
défiler jusqu’au registre
de l’année 1900.

Cliquer sur

Une seconde fenêtre s’ouvre avec le visualiseur pour afficher le registre, ce qui permet de ne pas
perdre sa recherche.

Les registres numérisés : le visualiseur

Les registres numérisés : fonctions du visualiseur
Pour passer d’une vue à l’autre
Cliquer sur la flèche vers le bas et choisir le n° de la vue qui vous intéresse sachant que les actes sont
classés par ordre chronologique puis cliquer sur
Pour passer à la vue suivante cliquer sur

Agrandir ou réduire la vue et se déplacer sur la page
Pour agrandir ou réduire la page, utiliser la molette de la souris ou les loupes
Pour se déplacer sur la page, utiliser le glisser-déposer avec la souris ou les flèches

Les loupes ou
Les flèches en carré

Les flèches

permettent d’agrandir ou de réduire le zoom.

permettent de se déplacer dans la page numérisée.

Les registres numérisés : télécharger une page

Cliquer sur le symbole
Télécharger

Une fenêtre s’ouvre et propose :
- soit d’ouvrir l’image avec votre logiciel par défaut
- soit d’enregistrer le fichier sur votre ordinateur
Cliquer sur Ok pour ouvrir le fichier

Le logiciel image de votre ordinateur s’ouvre :
enregistrez si vous souhaitez la conserver sur
votre ordinateur

Les registres numérisés : imprimer une page
Cliquer sur le symbole
Imprimante

Cliquer alors sur la main
Pour vous permettre de déplacer
La fenêtre de sélection de gauche à droite ou
de bas en haut en plaçant la souris sur l’image
Puis cliquer sur les loupes
pour agrandir ou diminuer
l’acte jusqu’à la taille souhaitée

Parallèlement déplacer le visuel avec la souris

Une fenêtre s’ouvre avec l’imprimante par
défaut pour imprimer la page entière

Les registres numérisés : imprimer un acte
Cliquer sur le bouton

une fenêtre s’ouvre qui vous permet d’ajuster l’acte à imprimer, puis choisir

Une petite fenêtre s’ouvre
Choisir Imprimer ou
Télécharger
Ou fermer, si vous choisissez
Imprimer, la fenêtre avec
l’imprimante par défaut
s’ouvre.

Les registres numérisés : télécharger un acte

Choisir soit ouvrir avec le programme
par défaut soit enregistrer le fichier.
Si vous choisissez Enregistrer, le fichier
va se télécharger et s’enregistrer dans le
dossiers « Téléchargement » de
Windows .

Les registres numérisés : rechercher un acte paroissial
(baptême, mariage ou sépulture - 1705-1792)
La paroisse de Lorient est la paroisse Saint-Louis. Les premiers actes remontent à 1705 et le registre le plus
ancien conservé aux Archives de Lorient date de 1709.

La recherche dans les registres de BMS se
fait par ordre chronologique mais les actes
de baptêmes, mariages et sépultures sont
inscrits les uns à la suite des autres mis à
part pour quelques registres.

Les registres numérisés : consultation des tables annuelles
Lorsque la date de l’acte n’est pas connue précisément, la recherche s’effectue dans les tables annuelles.
Les actes sont alors classés par ordre alphabétique année par année. Il existe des tables annuelles
distinctes pour les baptêmes, les mariages et les sépultures.
Les noms sont classés par ordre alphabétique,
Sont également indiqués le jour et le mois de
l’acte ainsi que le n° de folio (soit le n° de page).

Il faut donc noter ces informations, se reporter
au registre correspondant à la date de l’acte
puis rechercher l’acte à partir du n° de page.
Les registres sont en ligne jusqu’en 1917 pour les
Naissances et jusqu’en 1942 pour les mariages et les
Décès. Les actes de naissances de 1918 à 1942 sont
consultables en salle de lecture.

Les registres numérisés :
consulter les registres de délibérations
Il existe deux types de délibérations pour la commune de Lorient.
À partir de 1708, les registres de délibérations de la paroisse Saint Louis (conseil de fabrique) et ce jusqu’en
1793. (série GG)
La fabrique, au sein d'une
communauté paroissiale
catholique, désigne
une assemblée composée
de clercs et de laïcs,
nommés pour administrer
les biens de la paroisse.

À partir de 1736, un conseil administrant la commune est constitué : [(série BB, 1736-1790), (sous-série 1D, 17901988 et série W, 1989 à nos jours)].

Utiliser ce mode de consultation si vous n’avez pas de recherche précise.
Cliquer sur la ligne du type de conseil (paroissial ou municipal) et de la période souhaitée.
1

Les registres numérisés : consulter les registres de délibérations
Pour consulter le premier registre de la communauté de ville, cliquer sur

La liste chronologique s’ouvre (9 registres pour cette période) : le premier est le BB 1

1 – Cliquer sur

1 – Cliquer sur

Cliquer sur

pour ouvrir la fenêtre du visualiseur et lire le registre en entier.

pour ouvrir la notice détaillée du registre :

pour ouvrir la fenêtre du visualiseur et lire le registre en entier.

Les registres numérisés : consulter les sommaires des
délibérations
Les Archives de Lorient ont saisi et mis en ligne les sommaires des délibérations prises par le Conseil
municipal et le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Louis de 1709 à 2016. Une recherche sur le titre de
la délibération est possible ainsi que sur la date ou sur un créneau de dates.
C’est accessible depuis le menu de gauche rubrique « Délibérations ».

La recherche globale vous permet de saisir 1 ou 2 termes dans la zone
Qui est un champ obligatoire puis de combiner cette recherche avec la période de
recherche mais la recherche peut ne porter que sur le premier champ.
Cocher Trier sur la date.

Les registres numérisés : consulter les sommaires des
délibérations
L’affichage des résultats de recherche :
Exemple : recherche sur le mot archives sans critère de date, cela signifie rechercher toutes les
délibérations contenant le mot archives des origines à aujourd’hui classées dans l’ordre chronologique
croissant.

Affichage des résultats de recherche
Les titres des délibérations s’affichent. Possibilité de
Cliquer sur le titre pour afficher la notice ou sur
pour afficher directement la première
page du registre correspondant à la délibération.
Le registre s’ouvre dans un nouvel onglet ce qui permet de ne pas perdre le résultat de sa recherche.
Le registre se consulte comme les autres
registres, possibilité de télécharger,
imprimer, zoomer

Les registres numérisés : consulter les sommaires des
délibérations
La recherche simple vous permet quant à elle d’interroger sur plus de critères et notamment la date
exacte ce qui permet de resserrer la recherche quand cette information est connue.

Utiliser lors de cette recherche les champs Titre et date et demander un tri sur la date.

Les registres numérisés : consulter les registres de recensements
de population
Les Archives de Lorient conservent les registres de recensement de la population lorientaise de 1936 à
1982. Les registres de 1936, 1946, 1954, 1962, 1968 et 1975 sont numérisés et consultables en ligne.

Les registres numérisés : consulter les registres de recensements
de population
Le registre de recensement de 1936 est le plus ancien conservé à Lorient, il contient 691 vues.
Lorient est alors divisée en 3 secteurs : Intra-muros, Kerentrech et Merville.
Les habitants sont ensuite recensés par
rue en respectant normalement l’ordre
alphabétique des noms de rues (parfois
en commençant par le prénom et non le
nom de famille (exemple : rue Paul Bert
classée à la lettre P) puis à l’intérieur
d’une rue par n° dans la rue.

Les registres numérisés : consulter les registres de recensements
de population
Le secteur intra-muros va de la page 3 à la page 220 soit de la place Alsace-Lorraine à la rue Vauban.
Ensuite on passe au secteur de Merville et Nouvelle-Ville de la page 220 à la page 490 soit de la rue Amiral
Courbet à la rue Voltaire.
Le dernier secteur de ce registre est Kerentrech qui va de la page 490 à la page 686 soit de la rue des
Abattoirs à la place de l’Yser. Ensuite il y a une liste de sans domiciles de la page 686 à 691.

Les renseignements donnés par le recensement de population.

Les registres numérisés : consulter les registres de recensements
de population
Les autres registres de recensement de la population sont plus ou moins classés de la même façon.
Le recensement de 1946 compte 122 pages. Lorient est alors divisée en 3 secteurs qui sont l’intra-muros,
Merville et Kerentrech.
Intra-muros : de la page 8 à la page 15
Merville et Nouvelle-Ville : de la page 15 à la page 56
Kerentrech : de la page 56 à la page 116
Quelques ajouts page 117 notamment le collège de jeunes filles
Tableaux récapitulatifs page 118 à 122.

Les registres numérisés : consulter les registres de recensements
de population
Le registre de 1954 fait 515 pages et fait apparaître la division de Lorient en cantons :
- 1er canton : intra-muros
- 2e canton : extra-muros (Kerentrech, La Villeneuve, Le Moustoir, Eau Courante, Keryado bourg,
Merville, Nouvelle-Ville, Port de pêche, Lanveur et Kerolay).
- Pages 3-17, il y a un répertoire alphabétique des noms de
rues avec les n° de pages correspondant.
- - 1er canton de la page 19 à la page 57
- Le canton n°1 est lui-même divisé en 5 districts
- - 2e canton de la page 58 à la page 515
- Le Canton n°2 est divisé en 46 districts.

Les registres numérisés : consulter les registres de concessions de
cimetières
Les Archives de Lorient conservent les concessions de cimetières de 1845 à 1959. Ils sont classés en
sous-série 1N. Les registres plus récents sont conservés au service des cimetières à l’Hôtel de Ville.
L’accès se fait comme pour les autres registres depuis la rubrique Registres numérisés dans le menu ou
sur la page d’accueil.
La consultation se fait de la
même façon que pour les
autres registres numérisés.
Les titres de concessions
sont classés par ordre
chronologiques. Les types
de concessions
(temporaires, trentenaires,
perpétuelles) sont
mélangés ainsi que les
cimetières sauf pour la
communes de Keryado qui
a ses propres registres

Les registres numérisés : consulter les registres de concessions de
cimetières
Un exemple : je recherche un titre de concession au cimetière de Carnel de 1855.
Je cherche dans la liste le registre correspondant, il peut s’agir du 1N5 ou 1N6. Il faut parfois consulter 2
registres pour faire sa recherche. Un titre de concession est au nom de la personne qui achète la
concession, le nom peut être donc différent du nom de la personne qui sera inhumée.
Cliquer sur
pour ouvrir la première page du registre. Il s’ouvre dans un nouvel onglet, la liste des
registres reste ouverte, ce qui permet d’y revenir et ouvrir un nouveau registre. Dans ce cas la fenêtre du
registre reste ouverte et se met à jour avec le nouveau registre.
L’arrêté de concession se présente en général sur 2 pages avec signature au verso.
Les possibilités de zoom,
d’impression et de
téléchargement sont les
mêmes que sur les autres
types de registres.

Les registres numérisés : consulter les registres de concessions de
cimetières
Pour compléter sa recherche sur les personnes inhumées à Lorient, il faut se rapprocher du service des
cimetières qui conservant à ce jour tous les registres d’inhumation. Il est également possible de faire une
recherche en ligne des personnes inhumées à Lorient.
Adresse du site : http://www.gescimenet.com/lorient-cimetiere-56100.html
Aller dans la rubrique
puis

4 critères de recherche possibles.
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