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Infos pratiques
Accueil à l'Hôtel Gabriel
Les deux pavillons Gabriel situés dans l'Enclos du port sont à la
fois l'un des lieux emblématiques de l'histoire de Lorient,
ancienne salle des ventes de la Compagnie des Indes, le siège
de la direction des Patrimoines de la Ville de Lorient
(regroupant les Archives municipales et l'animation du
patrimoine), un lieu d'expositions et de conférences.
Pour mieux répondre aux visiteurs de passages et habitués, petits et
grands, curieux d’histoire et amateurs d’architecture, l’Hôtel Gabriel
propose dans son pavillon Ouest un espace d’accueil avec :
un salon de lecture consacré à Lorient et à l'architecture,
un coin ludique destiné aux enfants,
de l'information sur les projets urbains,
un premier accès aux archives de la ville,
une boutique,
la billetterie des visites guidées et des ateliers.
Le pavillon Ouest est ouvert du mardi au dimanche de 14h à
18h. Il est ouvert tous les jours en juillet et août.
Contact au 02 97 02 23 29 ou par messagerie
Dans ce pavillon, vous trouvez des expositions et les Archives

municipales.
De l'autre côté du jardin, au pavillon Est, vous trouvez une salle de
conférence et la galerie Le Lieu, galerie consacrée à la
photographie contemporaine. Des expositions y sont également
proposées toute l'année sur des horaires diﬀérents de ceux du pavillon
Ouest. La galerie Le Lieu est ouverte du mardi au vendredi de 14h à
18h et les samedis et dimanches de 15h à 18h (fermée les jours
fériés).
Contact au 02 97 21 18 02 ou par messagerie
Accueil du public en salle de lecture, les mardis et jeudis de
14h à 18h, au 1er étage du pavillon Ouest de l'Hôtel Gabriel. Contact
au 02 97 02 22 42 ou par messagerie
Adresse postale : Archives de Lorient - CS 30010 - 56315 Lorient cedex

La salle de lecture des Archives
Faire des recherches dans les fonds d'archives
La salle de lecture des Archives de Lorient est ouverte les mardis et
jeudis de 14h à 18h. Toute personne peut y venir faire des recherches
dans les fonds conservés. Pour pouvoir consulter des documents, il est
nécessaire de s'inscrire au préalable. L'inscription est gratuite, seule
une pièce d'identité est demandée.
Pour préparer votre venue aux Archives, vous pouvez pré-remplir la
ﬁche d'inscription.
Le président de salle est là pour vous guider dans vos recherches en
vous présentant les diﬀérentes sources documentaires : fonds
d'archives, bibliothèque, périodiques, bases de données.
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.
Plus d'informations sur les Archives numérisées et la consultation en
ligne.

LES PAVILLONS GABRIEL
Brochure détaillée sur les bâtiments BROCHURE

ENCLOS DU PORT

Historique complet sur l'Enclos du port et la naissance de Lorient HISTORIQUE

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
Lieu de conservation des archives des ministères chargés des aﬀaires militaires depuis l'origine,
le service historique de la défense (SHD) a une antenne à Lorient, au Péristyle. CONSULTER LE
SITE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN
Elles sont situées 80 rue des Vénètes à Vannes. Elles accueillent le public du lundi au jeudi de 9h
à 17h30. Fermeture hebdomaidaire le vendredi. CONSULTER LE SITE

Horaires d'ouverture
Hôtel Gabriel
Toute l'année : du mardi au dimanche de 14h à 18h
En juillet et août : tous les jours de 14h à 18h
Fermé les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier

02 97 02 23 29 - messagerie

Archives municipales
Salle de lecture : mardi et jeudi de 14h à 18h
mercredi et vendredi sur rendez-vous
Fermée du 1er au 15 août et du 24 décembre au 2 janvier
02 97 02 22 42 - messagerie
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