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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,  
MAISON DE L’HISTOIRE DE LA MANCHE  
UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET AVEC DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS POUR FAVORISER LA CONNAISSANCE ET 
LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE MANCHOIS 

Avec comme objectif de favoriser la connaissance et la transmission du patrimoine 
manchois, les archives départementales de la Manche ont adopté le 3 mars dernier 
une nouvelle identité en devenant une Maison de l’histoire. Cette évolution est 
accompagnée du lancement d’un nouveau portail internet avec plus de 
fonctionnalités. Avec 3 millions de documents numérisés, 500 000 visites et 52 
millions de pages consultées en 2016 sur leur site internet, les archives 
départementales de la Manche assurent une présence active sur le web. Elles doivent 
cependant entamer une métamorphose face aux évolutions de la technologie et des 
usages. C’est dans ce cadre que le nouveau portail internet des archives 
départementales de la Manche sera disponible à partir du vendredi 31 mars.  

ont le plaisir de vous convier au lancement du nouveau portail internet des archives 
départementales de la Manche et à la présentation des nouvelles fonctionnalités du site, 

le vendredi 31 mars 2017 à 15h, 
aux archives départementales de la Manche – 103 rue du maréchal Juin à Saint-Lô 

PHILIPPE BAS CATHERINE BRUNAUD-RHYN ADÈLE HOMMET-LELIÈVRE 
Ancien Ministre 
Sénateur de la Manche, 
Président du conseil départemental 

Vice-présidente du conseil 
départemental déléguée à la culture 

Conseillère départementale en charge 
des archives départementales et de la 
lecture publique 
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES SUR 
LE WEB : UN VRAI SUCCÈS !  

Depuis 2010, les archives départementales 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. 

Sont actuellement disponibles sur leur site 
internet : 

 des ressources utiles à la généalogie ou 
à l’histoire locale : l’état civil numérisé 
jusqu’en 1892, les registres de 
matricules militaires, les dispenses de 
consanguinité, des tables de 
successions de l’Enregistrement, des 
répertoires de notaires ; 

 les inventaires des fonds d’archives et le 
catalogue de la bibliothèque (20 000 
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 (ex. 
4000 photographies de la Libération), 
des fonds numérisés de soldats de la 
Grande Guerre ; 

 6400 documents d’archives sonores. 

Ces ressources, qui représentent plus de 3 
millions de documents numérisés, suscitent 
l’enthousiasme du public. En 2016, le moteur 
de recherche des archives a enregistré plus de 
500 000 visites, soit près de 52 millions de 
pages consultées. Cet engouement est 
confirmé par l’audience que rencontrent les 
archives de la Manche sur les médias sociaux 
(plus de 12 000 fans sur Facebook, 2000 sur 
Twitter). 

 

UNE NÉCESSITÉ DE FAIRE ÉVOLUER LE 
SITE INTERNET DES ARCHIVES 

Néanmoins, malgré ce succès, le site internet 
des archives doit entamer une métamorphose 
face aux évolutions de la technologie et des 
usages. 

Ainsi, la technologie de l’actuel moteur de 
recherche (recherche.archives.manche.fr) ne 
permet pas de consulter des documents 
numérisés sur smartphones et tablettes alors 
même qu’ils deviennent les vecteurs 
privilégiés de la navigation sur le web. Il ne 
permet pas non plus la diffusion de documents 
audiovisuels ou bien de conserver dans le 
temps les résultats d’une recherche via des 
URL pérennes ou « permaliens ». 

Ensuite, le site n’offre pas aux usagers de 
fonctionnalités participatives (ex. 
commentaires, partage sur les médias 
sociaux) ou collaboratives (ex. indexation).  

La nouvelle version du site internet est donc 
rendue nécessaire par ces mutations. En 
outre, il l’est l’un des grands projets menés en 
2017 pour faire 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. 

UNE NOUVELLE ADRESSE AVEC DE 
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
RÉPONDANT AUX  ÉVOLUTIONS DE LA 
TECHNOLOGIE ET DES USAGES 

À partir du 31 mars, les usagers virtuels des 
archives (généalogistes, historiens, érudits, 
étudiants ou simples curieux) se connecteront 
au portail internet des Archives de la Manche. 

Ils pourront bien évidemment y retrouver 
toutes les ressources déjà mises en ligne (état 
civil, collections iconographiques…) et bien 
d’autres encore à venir : documents 
audiovisuels, monographies communales des 
instituteurs (1913), presse ancienne… 
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Le nouveau site proposera plusieurs 
fonctionnalités supplémentaires : 

 une consultation sur téléphones 
portables et sur tablettes (responsive 
web design) ; des recherches dans les 
grands ensembles documentaires (état 
civil, registres matricules, archives 
audiovisuelles, bibliothèques, images), 
mais aussi des recherches par type de 
documents (ex. médias), géographiques 
ou chronologiques (ex. affichage des 
résultats sur une frise temporelle) ; 

 possibilité de créer un compte 
personnel et un panier qui, associés à  
des adresses stables (URL pérennes), 
permettront à l’usager de retrouver le(s) 
document(s) ayant retenu son attention 
(ex. acte de naissance d’un aïeul), 
plusieurs jours, mois ou années après 
l’avoir consulté ; 

 diverses fonctionnalités participatives : 
commentaires sur les contenus, partage 
sur les médias sociaux, module 
d’intégration des contenus (images, 
vidéos) sur un blog ou un site internet 
extérieur ; 

 les passionnés participeront à 
l’enrichissement des ressources 
numérisées par le module d’indexation 
collaborative. Par exemple, pour l’état 
civil, le site permettra à terme de 
retrouver les actes relatifs à vos 
ancêtres, en interrogeant simplement 
leurs noms et leurs prénoms ; 

Toutes les informations pratiques, les aides à 
la recherche et les ressources culturelles déjà 
en ligne, seront enrichies (ex. nouveau module 
d’expositions virtuelles, blog sur l’histoire et le 
patrimoine de la Manche). 
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