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

La recherche
j

Accessibles depuis le menu de gauche d’Avenioweb

La recherche
j

Les index :

- Thésaurus (liste de mots-clés hiérarchisés)
- auteurs, édifices, lieux, personnes, organismes, autres index

À chaque recherche, bien lire le Nota Bene :
Si l’on veut un index qui contient un mot : la case doit être cochée

Présentation des Index
Visualisable depuis la rubrique

du menu principal d’Avenioweb

1 - Mots-clés (Un thésaurus, des thésauri)
Mot-clé : terme définissant le sujet d'un document servant à l'indexation ou à la description du document.
Permet d’interroger par des mots-clés, hiérarchisés par thème, différents ou complémentaires des champs
de description des documents.

Aux Archives de Lorient, seuls les thesauri (listes hiérarchisées de mots-clés)
administratif, bibliothèque et iconographique sont utilisés pour l’indexation
: thésaurus utilisé pour les fonds d’archives papier
0
: thésaurus utilisé pour les livres, périodiques et articles dépouillés
: thésaurus utilisé pour les documents figurés [
] (photographie,
carte postale, diapositive, négatif, plaque de verre, gravure, plan, affiche,
dessin… ), les objets, les archives sonores et audiovisuelles.

Les thesauri (Mots-clés)
Pour visualiser les thèmes, cliquer sur le thésaurus choisi.
Exemple avec le thésaurus iconographique :
Pour voir l’arborescence complète, cliquer sur

Cliquer sur le(s) mot(s) retenu pour afficher
la liste des notices indexées avec ce mot par type
de document

2 – Les lieux

0
Possibilité d’afficher la liste de toutes les notices
ou de saisir une recherche dans le champ
Le tri s’effectue par défaut sur le nom de lieu

classées par ordre alphabétique,
puis de cliquer sur
.
(on peut choisir le type de lieu).

L’affichage de la liste de tous les lieux permet de voir comment les noms de lieux ont été
saisis dans la base de données, ce qui peut faciliter la saisie de l’index recherché. L’affichage
de la liste de toutes les notices fonctionne pour tous les index (auteurs, édifices, personnes…)

Les lieux
Possibilité d’afficher
la notice détaillée de
l’index pour avoir des
informations plus précises
sur le lieu

ou de consulter, par type d’archives,
les notices indexées au lieu
en cliquant sur
Cliquer sur le bouton
situé en bas de la liste obtenue pour
revenir aux résultats de recherche.

Mêmes principe pour tous les index
(auteurs, édifices, personnes…)

Les lieux
Dans la liste obtenue en recherchant un lieu, vous souhaitez connaître
la liste des notices documentaires indexés à ce lieu, cliquez sur une des
Propositions.
La liste s’ouvre dans une deuxième fenêtre.

propositions.

En fonction du nombre
de documents Indexés,
il peut y avoir plusieurs
Pages à consulter.
Cliquer sur la cote pour
afficher les informations
complémentaires d’une
notice.

La consultation des originaux se fait en salle de lecture sauf si des documents du dossier sont numérisés.
Si la recherche trouve des documents numérisés associés, un visuel s’affiche en imagette : cliquer dessus, les images
s’affichent alors dans une autre fenêtre.
Mêmes principe pour tous les index (auteurs, édifices, personnes, organismes, autres index)

3 - Les édifices

Vous pouvez choisir d’afficher tout un type d’édifice : Par exemple si vous recherchez toutes
les églises : juste sélectionner dans le menu déroulant
et lancer la recherche.

Les édifices
Vous pouvez aussi chercher un édifice en tapant
un mot contenu dans le champs nom :
Cliquer sur le nom de l’index souhaité pour afficher
les informations complémentaires

Consulter, par type d’archives, les notices indexées à l’édifice en cliquant sur

.

Même méthode que celle présentée dans les lieux

4 - Les personnes

L’affichage de la liste des personnes permet de voir comment ils sont saisis dans la base de données : Le nom de famille en premier, rejet des
particules nobiliaires… : (Hugo Victor ; Aboville Gérard d‘ ; Villeneuve Joseph Henry de ; Le Pan Julien ; De Gaulle Charles (exception) ;
Kersaint de Coëtnempren Guy François de…).
Vous recherchez Félix Le Saint : taper Saint dans le champ
. Tous les noms
contenant le mot Saint sortent rangés par ordre alphabétique.
En cliquant sur le nom, vous pouvez y trouver, le cas échéant,
une notice documentaire sur la personne.

Ensuite, même méthode pour tous les index (auteurs,
édifices, lieux, personnes, organismes, autres index)

5 - Les organismes

Même méthode que pour les autres index (auteurs, édifices, lieux, personnes, autres index)
Une différence, la recherche peut se faire aussi par le champ abréviation :
Le résultat de l’interrogation :

6 - Index Personnalisés du Service
Noms de bateaux, noms de Saints et évènements ayant lieu à Lorient classés par catégorie

Le tri s’effectue par défaut sur le nom. On peut choisir sur le type d’index : évènement…, nom de
bateau…)
ou sélectionner un seul type d’IPS

Même méthode que pour les autres index (auteurs, édifices, lieux, personnes, organismes)

7 - Les auteurs
Pour les documents : images, sons et vidéos, ouvrages, périodiques

Plusieurs types de documents peuvent être associés à un auteur
Si des documents sont associés à un auteur, cliquer sur

,

ou

ou …

Même méthode que pour les autres index (édifices, lieux, personnes, organismes, autres index)

Faire une recherche
j

Il s’agit d’une recherche en global texte dans tous les champs de saisie (titre, analyse, index…) qui peut porter sur
un ou plusieurs fonds d’archives ou sur l’ensemble des fonds classés.

Taper la recherche dans le champ

exemple : statue Bisson

Sélectionner les types de documents sur lesquels la recherche doit
porter (tout est coché par défaut) puis cliquer sur Lancer.

Faire une recherche
Les résultats s’affichent hiérarchiquement par type de documents :

Ne pas fermer l’écran de résultat de recherche sinon celle-ci sera perdue.
Cliquer sur chaque type de documents pour afficher les notices correspondant à la recherche.
Comme pour les documents numérisés, les notices
s’affichent dans une autre fenêtre.
Elles s’affichent comme pour la recherche dans les
fonds classés.
Une fois les notices consultées, cet écran peut être
fermé pour retrouver l’écran des résultats de la
recherche globale.

Faire une recherche
Il s’agit d’une recherche sur les différents index utilisés aux Archives de Lorient (Auteurs, édifices, lieux,
personnes, organismes, noms de bateau, noms de saint, évènements et les thesauri).
La recherche porte sur l’ensemble des fonds classés.

Taper la recherche dans le champ
puis cliquer sur Lancer

Faire une recherche
Sélectionner le ou les index sur lesquels la recherche doit porter (tout est coché par défaut)

Cliquer sur
Puis cliquer sur

Cliquer sur le type de document souhaité.
Le résultat de la recherche s’ouvre
dans une nouvelle fenêtre.

Faire une recherche
Vous avez gardé tous les types d’index : les résultats s’affichent hiérarchiquement par type d’index

Il faut cliquer sur
pour afficher la liste
des index trouvés contenant le mot recherché.

Cliquer sur chaque mot d’index trouvé
pour afficher les notices correspondant
à cet index.

Faire une recherche
1 - Les résultats de recherche sont
Classés par type de documents [articles
d’archives, images, délibérations, ouvrages, articles
dépouillés (revue)] …

2 - Choisir le type de document pour ouvrir
la liste des notices dans une nouvelle fenêtre
3 - Cliquer sur la cote pour ouvrir
la notice détaillée.

4 - Cliquer sur le bouton
pour
revenir aux résultats
de recherche.

5 - Si une imagette est
visible devant une
notice : des documents
numérisées sont liés.
6 - Cliquer dessus pour
ouvrir le visualiseur.

Faire une recherche
- Pour les documents iconographiques (images)
Si un document est numérisé et accessible en ligne, une imagette est visible devant la notice.
Cliquer dessus pour ouvrir le visualiseur.

Vous souhaitez voir toute la notice détaillée : cliquer sur la cote.
En cliquant sur l’imagette de la notice détaillée, vous ouvrez
le visualiseur.

- Pour les délibérations numérisée et accessible en ligne, cliquer sur

pour ouvrir le visualiseur.

Plusieurs images peuvent être associées à une cote
Une seule vue :
Plusieurs vues :

Quelques conseils pour une recherche
sur le contenu des notices et / ou sur les index
La recherche globale permet d’effectuer une première sélection de références en lien avec le thème de la
recherche.
Pour que la recherche soit pertinente, elle doit porter sur un mot ou une expression mais pas sur une
phrase, cela ne donnerait aucun résultat.
Une fois cette première recherche effectuée, il est toujours possible de recommencer la même recherche
mais en ciblant uniquement les fonds classés ou les documents iconographiques par exemple.
La recherche sur les index quant à elle permet, à partir d’un mot comme Bisson par exemple d’afficher tous
les index contenant ce mot et de voir comment ont été entrés ces index : lieu [Bisson (place)] ; personne
[Bisson Hippolyte] ; édifice [Groupe scolaire Bisson].
La saisie des index répond à des règles précises et peut être différente d’un service d’archives à l’autre. Cela
est notamment vrai pour :
Les index de lieux :
Les index de personne :
Hugo (rue Victor)
Hugo Victor
Le Pan (rue Julien)
Le Pan Julien
Saint-Louis (place)
Aboville Gérard d‘
Halles Saint-Louis (place des)
Villeneuve Joseph Henry de
Port (rue du)
De Gaulle Charles (exception)
Pontcarré (rue Jean Baptiste Elie Camus de)
Kersaint de Coëtnempren Guy François de

Classement d’archives :
comprendre et visualiser

Cliquer sur

puis pour visualiser le

, cliquer sur

Classement d’archives : comprendre et visualiser
Vous avez la possibilité de voir les détails du plan de classement général en cliquant sur
ou de voir le plan de classement par fonds d’archives puis les notices associées à ce fonds.
Exemple : cliquer sur
puis sur

Comprendre et visualiser les classement d’archives
lll
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