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Wikimanche, 10  ans déjà  ! 
 
 
 

Voilà dix ans, dix ans déjà, que Wikimanche s’est pris de passion pour la 
Manche. Et l’on peut affirmer sans risque d’être contredit que cette passion n’a 
cessé de grandir. Le bilan est là, aujourd’hui, qui nous rend fiers : près de 18 000 
articles, des sujets sur chaque commune, 12 000 illustrations, 2 300 cartes postales 
anciennes, un dictionnaire biographique sans équivalent… 
 

Le pari pouvait paraître utopique au départ : constituer une encyclopédie en 
ligne, libre et gratuite, entièrement consacrée à un département n’avait jamais été 
tenté. Quel intérêt allait susciter ce « Wikipédia manchois » ? Y aurait-il assez de 
participants pour le faire vivre ? Quelle serait sa fiabilité ? Ces questions que tout le 
monde se posait nous nous les posions aussi . Et, même si une égale passion nous 
réunissait, nous n’avions aucune certitude de pouvoir y répondre positivement. Dix 
ans plus tard, Wikimanche vit bien, et son audience ne cesse de croître. En 2016, 
nous avons réuni près de 500 000 visiteurs, ce qui fait de Wikimanche dans sa 
catégorie - les wikis territoriaux - l’un des plus prolifiques et des plus dynamiques 
au plan européen.  
 

En dix ans, le travail accompli par une équipe de bénévoles est considérable. 
À peu près tous les sujets sont traités, de la géographie à l’histoire, en passant par 
l’économie, la politique, la culture et le sport. Mais nous ne nous arrêtons pas là, le 
patrimoine naturel et architectural, les faits divers, la linguistique, la faune et la flore, 
la presse, les transports, la démographie, la géologie, la technologie retiennent 
aussi notre attention, et d’autres encore. Certains sujets sont traités longuement, 
d’autres  plus superficiellement. Mais notre soif de connaître est inextinguible et 
notre volonté de bien faire sans fin. Chaque jour, des articles nouveaux 
apparaissent, des précisions sont apportées à ceux qui existent déjà, des sources 
nouvelles sont renseignées… Mais nous savons que notre tâche est sans limite. 
D’où notre volonté de susciter des vocations.  Nous formons une équipe motivée, 
certes, mais nous accueillons avec joie toutes les bonnes volontés, qu’elles soient 
expertes ou profanes. Seul compte à nos yeux le sérieux des informations 
rapportées.   
 
 

*** 
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Dates clés 
 
21 mai 2007 : mise en service publique du site internet 
13 juillet 2007 : assemblée générale constitutive 
28 juillet 2007 : déclaration de l’association à la préfecture de la Manche 
1er août 2007 : publication au Journal officiel 
25 mars 2010 : publication du 5 000e article 
12 mars 2013 : publication du 10 000e article 
30 octobre 2015 : publication du 15 000e article 
21 mai 2017 : Wikimanche fête ses 10 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er août 2007, publication au Journal officiel. 

Le 21 mai 2007, Jean-François Le Grand, alors président du Conseil 
général de la Manche, avec à ses côtés Gilles Quinquenel, président de Manche 
Numérique, lance d’un clic Wikimanche sur le net. (Photo Ouest-France). 

 
 
 



Wikimanche fête  ses 10  ans 4/5 

 
2007-2017 : une activité inlassable 

 
Wikimanche est mis officiellement en ligne le 21 mai 2007. L’idée est de construire, sur le 
modèle de Wikipédia, une encyclopédie consacrée entièrement au département de la 
Manche, en accès gratuit et écrite par des collaborateurs bénévoles. Les premiers 
contributeurs se mettent au travail. Ils se comptent sur les doigts d’une seule main. La 
page est blanche. Tout est à faire. 
 
Au départ, l’équipe des rédacteurs se donne comme premier objectif de doter chaque 
commune – on en compte à l’époque 601 – de sa propre fiche. Puis elle s’attache à 
recenser tous les hommes politiques manchois (députés, sénateurs, conseillers 
généraux), sans oublier les grands noms qui font la gloire du département : Jean-François 
Millet, Jules Barbey d’Aurevilly, Alexis de Tocqueville... L’éventail des sujets traités 
s’agrandit peu à peu. Le patrimoine architectural de la Manche, très riche, commence à 
être inventorié. Certains collaborateurs investissent les vastes domaines de la toponymie, 
de l’agriculture, de la religion, de la gastronomie ou... du football. Il en est même qui se 
passionnent pour l’histoire des rues et de leurs commerces ! D’autres domaines 
spécifiques sont approfondis comme l’éducation ou la santé. Un dictionnaire 
biographique se met peu à peu en place. Il compte aujourd’hui plus de 5 000 entrées. 
C’est le plus complet jamais consacré à la Manche. 
 
Au fil du temps, avec l’appui technique de Manche Numérique, Wikimanche a trouvé sa 
place sur internet. C’est aujourd’hui un site ludique consulté par une multitude de 
personnes appartenant à toutes les catégories d’âge et socio-professionnelles. Un site 
fiable aussi. Nous consacrons beaucoup de temps à trouver les sources les plus 
sérieuses et les plus complètes sur tous les sujets, de manière non seulement à présenter 
une synthèse des connaissances existantes mais aussi à les enrichir quand c’est 
possible. Il nous arrive ainsi, à l’occasion, de pouvoir corriger - en l’indiquant - une 
information fausse mais considérée comme historiquement acquise. 
 
Au 20 mai 2017, en dix ans donc, Wikimanche a attiré 2 620 000 visiteurs, qui ont vu plus 
de 10 millions de pages. Près de 40 000 personnes visitent notre site chaque mois, seul, 
en famille ou entre amis pour vérifier une information ou satisfaire leur curiosité. 
 
À très bientôt sur wikimanche.fr 
 
 
 

*** 
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Notre  matériel  promotionnel 
 

 
Affiche, 2009 

 
Cartes postales, 2009 

Cartes postales, 2017 


