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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR EN LIGNE
Depuis le 3 mars 2020, le site internet des archives départementales, Maison de
l’histoire de la Manche (www.archives-manche.fr) a fait peau neuve. Cette évolution
est l’un des grands projets menés en 2019-2020 pour faire toujours plus des archives
départementales une Maison de l’histoire de la Manche, c’est-à-dire un service
mettant à disposition d’un large public les ressources nécessaires à l’écriture de
notre histoire. Des expositions virtuelles sont à découvrir en ligne : Saint Louis et la
Normandie, nouveauté du confinement et adaptée de l’exposition organisée en 2016,
Les enfants de la Libération organisée en 2019 à l’occasion du 75e anniversaire du
Débarquement et de la Libération, Héraut Playmobil®, raconte-nous une histoire de
la Manche, Des affiches pour convaincre, etc.

SAINT LOUIS ET LA NORMANDIE

Le roi Louis IX dit Saint Louis (1214-1270) est
le principal artisan de l’intégration de la
Normandie au royaume de France, après la
conquête de la province par son grand-père
Philippe Auguste en 1204. Cette exposition
virtuelle des Archives départementales de la
Manche est consacrée à ce grand personnage.
Elle met en lumière les liens privilégiés du
souverain avec la Normandie et, plus
particulièrement, avec la Manche. Des chartes
originales du XIIIe siècle, 18 documents
conservés dans les services d’archives
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normands (Calvados, Eure, Manche, Orne et
Seine-Maritime) ou aux Archives nationales, y
sont présentées.

HÉRAUT PLAYMOBIL®, RACONTE-NOUS
UNE HISTOIRE DE LA MANCHE

https://www.archives-manche.fr/r/190/saintlouis-et-la-normandie/

LES ENFANTS DE LA LIBÉRATION

La seconde guerre mondiale a été pour toute
une génération un événement marquant.
Comme l’ensemble de la population civile, les
jeunes manchois ne furent pas épargnés par
ce conflit. Ils connurent les privations de
l’Occupation, les effets de la propagande ainsi
que les souffrances nées des opérations
militaires. Ils ont été spectateurs mais aussi
acteurs des mutations de la société.
L’exposition évoque la vie quotidienne des
jeunes Manchois entre le 6 juin et la fin août
1944. Une centaine de tirages photographiques
de grand format sont présentés le long d’un
parcours thématique : le débarquement, la
bataille, l’exode, la rencontre avec les
libérateurs ou encore la vie dans les ruines.
Celles-ci sont toutes issues des collections
des archives départementales et notamment
du fonds des photographies américaines des
Archives
nationales
américaines.
Des
documents iconographiques (dessins, affiches
de propagande), des pièces d’archives et des
objets de l’époque viennent agrémenter le
parcours photographique.
https://www.archives-manche.fr/r/34/lesenfants-de-la-liberation/

À travers cette exposition, c’est un véritable
retour en enfance que les Archives
départementales de la Manche vous
proposent. Contactées, en 2013, par deux
collectionneurs passionnés par la célèbre
marque de figurines Playmobil®, les Archives
de la Manche ont reconstitué 8 événements
connus ou méconnus de l’histoire de notre
département, de l’invasion du Cotentin par
Jules César à la Libération de la Manche en
1944. Vous pourrez ainsi admirez des dioramas
historiques de la bataille du Montcastre en 56
avant Jésus Christ, de la prise de Saint-Lô par
les Vikings en 890, de l’attaque du Mont SaintMichel par les Anglais en 1434, du célèbre
tournoi de 1559 où le roi Henri II trouva la
mort, de la bataille de la Hougue en 1682, du
siège de Granville par les Vendéens en 1793,
d’une bataille navale au large de Cherbourg en
1864 et, enfin, du débarquement américain à
Utah-Beach en 1944.
https://www.archives-manche.fr/r/49/

DES AFFICHES POUR CONVAINCRE
L’objectif de la
propagande est de
convaincre
les
peuples, de les
rallier à l’idéologie
ou au programme
de
leurs
gouvernants. Cette
pratique rencontre
à l’aube du XXe
siècle
les
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techniques de la publicité naissante, c'est-àdire une place importante à l’image, un
graphisme soigné et des slogans aussi simples
que percutants.
Cette exposition virtuelle des Archives
départementales, Maison de l'histoire de la

Manche, vous propose de revivre les années
1914 à 1944 à travers une sélection de leurs
plus belles affiches de propagande.
https://www.archives-manche.fr/r/31/desaffiches-pour-convaincre/

Pour rappel, toutes les richesses à retrouver sur www.archives-manche.fr
 Des ressources utiles à la généalogie ou à l’histoire locale : l’état civil numérisé jusqu’en 1892
(3,5 millions de pages), les registres de matricules militaires, les dispenses de consanguinité,
des tables de successions de l’Enregistrement, des répertoires de notaires ;
 La totalité des inventaires des fonds d’archives et le catalogue de la bibliothèque (30 000
références), instruments de recherche permettant aux chercheurs de préparer une visite in
situ ;
 Les plans du cadastre napoléonien ;
 110 000 documents iconographiques : cartes et plans anciens, gravures et estampes, affiches
anciennes de tourisme et des deux guerres mondiales, 40 000 cartes postales, une centaine de
fonds photographiques, des fonds numérisés de soldats de la Grande Guerre ;
 Près de 1000 enregistrements sonores et audiovisuels (conférences, enquêtes et témoignages
oraux).
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