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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
LE SITE INTERNET ÉVOLUE 
Le 3 mars 2020, le site internet des archives départementales, Maison de l’histoire de 
la Manche (www.archives-manche.fr) fera 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.  

Depuis 2010, les Archives de la Manche 
assurent en ligne une présence active, 
complémentaire de l’accueil qu’elles réservent 
aux chercheurs en salle de lecture et au public 
dans leurs activités culturelles ou éducatives. 
Depuis 2017, l’interrogation et la lecture sont 
possibles sur smartphones et tablettes. 
L’indexation collaborative est ouverte sur les 
registres matricules.  En 2020, le portail 
évolue encore avec de nouveaux services, un 
nouveau graphisme et de nouvelles ressources 
numérisées (le nouveau site internet sera 
désormais propulsé par la solution 
Arkothèque). 

 

 

DE NOUVEAUX SERVICES  

 Une nouvelle visionneuse, plus fluide, 
plus rapide avec de nouveaux modes 
de navigation ; 
 

 Une fonction d’impression plus 
ergonomique où l’internaute peut 
cadrer sa page ; 
 

 Une rubrique dédiée à l’histoire 
communale, véritable dictionnaire 
historique des communes de la 
Manche, sera une nouvelle porte 
d’entrée sur l’ensemble des 
ressources liées à chaque commune : 
données historiques (évolution du 
toponyme, prononciation, héraldique, 
histoire administrative) ainsi qu’aux 
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inventaires d’archives, aux références 
de la bibliothèque, à l’état civil, aux 
archives communales déposées, aux 
plans du cadastre, aux collections 
iconographiques et audiovisuelles ; 
 

 Un module pour étudier les textes 
anciens, avec un outil dédié et la mise 
en ligne de textes étudiés en cours de 
paléographie depuis 2018 (et à terme 
la mise en ligne des textes étudiés 
depuis le début des cours). 

 

UN CHANGEMENT DE GRAPHISME 

Le site offrira une évolution de son graphisme 
afin d’améliorer l’expérience des internautes 
et leur navigation au sein des différentes 
rubriques, telles que : 

 « Rechercher » pour accéder aux 
ressources en fonction du but de la 
recherche ; 
 

 « Histoire et documents » ou « Galerie 
d’expositions » pour tous les 
passionnés par l’histoire et le 
patrimoine de la Manche ;  

 

 « Informations pratiques » pour suivre 
nos actualités et préparer la visite en 
salle de lecture. 

 

DE NOUVELLES RESSOURCES MISES EN 
LIGNE 

 Les recensements de 35 communes 
(la collection a été sinistrée en 1944) ; 

 Les notices communales des 
instituteurs de 1913 (celles qui nous 
sont parvenues) ; 
 

 Les registres de délibérations 
communales anciennes (travaux en 
cours) ; 
 

 De nouveaux fonds photographiques ; 
 

 Des nouvelles archives sonores et 
audiovisuelles (films amateurs, 
conférences historiques, 
témoignages…) ; 
 

 Et, progressivement, à partir de 2021, 
des registres de l’état civil postérieur 
à 1892.  

 
 
 

 

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  
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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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