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Deux éditions de ce chromo sont présentées dans cet article.

  

Quelques petits détails les différencient, ajoutés à l'édition la plus récente :

  

- liseré doré autour de l'illustration,

  

- mention de l'imprimeur (Bognard) sous le cartouche "Manche",

  

- coloration des différentes vues,

  

- ajout de couleur bleue évoquant la mer autour du département,

  

- actualisation du texte au dos (informations démographiques et nombre de voies ferrées),

  

- ajout du numéro "50" au dos.
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Département de la Manche

  

 

  

Editeur/Annonceur :  Librairie Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris

  

Série/Numéro :  50

  

Format :  11,6 x 8,7 cm

  

Datation :  Vers 1892 (estimation grâce aux informations démographiques)

  

 

  

Texte au dos

  

DEPARTEMENT DE LA MANCHE
Formé en 1790 de parties de l'ancienne Normandie, dans le N.-O. de la France.
SUPERFICIE. - 594 573 hect. - Pays du littoral, 330 kil. de côtes, accidenté, collines et vallons
innombrables, marais de Carentan, landes de Lessay ; îles Saint-Marcouf, à l'E., Chausey à l'O.
- Climat : tempéré, humide, hiver doux, été sans chaleurs.
COURS D'EAU. - La Vire, la Taute, la Sienne, la Sée, le Couesnon, fleuves côtiers, l'Ouve et
leurs nombreux affluents. - Canaux de Vire-et-Taute, de Coutances, du Plessis.
CURIOSITES NATURELLES. - Rochers de Mortain, belles falaises, cavernes.
HISTOIRE. - Les Unelli, les Abrincatiu (Avranches), et leur chef Viridovix, combattirent
l'invasion romaine. Les Normands (IXe S.) ravagèrent, puis (Xe S.) occupèrent ce pays et
suivirent Guillaume le Conquérant en Angleterre (1066). Longtemps disputée par les Anglais à
la France, cette contrée lui fut réunie en 1203, mais envahie de nouveau par les Anglais (1346)
elle ne leur fut enlevée complétement qu'en 1450. Louis XI démantela Coutances. Le pays
souffrit beaucoup des guerres de religion (XVIe S.) et de la révolte des Nu-Pieds (1639), contre
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la gabelle. La funeste bataille de la Hougue (1692) nous coûta 12 vaisseaux. Louis XVI créa le
port militaire de Cherbourg, d'où Charles X partit pour l'exil (1830).
HOMMES CELEBRES. - XVIIe S. Saint-Evremond, écrivain ; Tourville, amiral ; XVIIIe S.
Vicq-d'Azyr, anatomiste ; Valhubert, général. XIXe S. Burnouf, helleniste ; Lemarois, général ;
Pelouze, chimiste ; Le Verrier, astronome.
POPULATION. - 513 815 hab. ; catholiques.
DIVISIONS ADMINISTRATIVES. - Diocèse de Coutances ; 5e, 7e et 8e subdiv. de la 20e
division de la 10e région militaire ; partie des 1er et 2e arrondiss. maritimes ; Cour d'appel et
Académie de Caen ; 10e légion de gendarmerie ; 13e inspection des ponts et chaussées ; 15e
conserv. des forêts. - Chef-lieu du dép. Saint-Lô. - 6 arrondissements ; ch.-l. : Avranches, 7 785
hab. ; Cherbourg, 38 554 hab. ; Coutances, 8 145 hab. ; Mortain, 2 231 hab. ; Saint-Lô, 11 445
hab. ; Valognes, 5 791 hab. - 48 cantons, 643 communes.
AGRICULTURE. - Terres labourables, 358 021 hect. ; prés, 80 118 hect. ; bois, 20 777 hect. ;
landes, 33 050 hect.
INDUSTRIE. - Métallurgie, chaudronnerie, carrières de granit, filatures, parcs à huîtres.
COMMERCE. - Bestiaux, beurre, oeufs, volailles, chaudronnerie, etc. - 6 chemins de fer ; 9
routes nationales ; 24 routes départementales.
MONUMENTS. - Nombreux dolmens, menhirs, etc. Eglises de Coutances, Carentan, Saint-Lô,
abbaye du Mont-Saint-Michel. Phares de Barfleur, Gatteville ; digue et port de Cherbourg.
Château de Flamanville.

  

Extrait de la Géographie de la Manche, par Ad. Joanne, 1 vol. in-16, avec gravures et carte.
Carton. 1 fr.

  

 

  

Commentaire :  Six illustrations entourent la carte du département : Avranches (vue),
Cherbourg (vue générale), Coutances (cathédrale), Granville (vue), St-Lô (église
Notre-Dame) et le Mont St-Michel. Imprimeur lithographe : Bognard, Paris ; et mention "A
Normand, Dess." au dos.
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  Collection LLDBM        Département de la Manche     Editeur/Annonceur :  Librairie Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain, 79, Paris  Série/Numéro :  Sans  Format :  11,2 x 8,4 cm  Datation :  Vers 1882 (estimation grâce aux informations démographiques)     Texte au dos  Identique au chromo précédent, à l'exception des paragraphes suivants :  POPULATION. - 526 377 hab. ; catholiques.DIVISIONS ADMINISTRATIVES. - Diocèse de Coutances ; 5e, 7e et 8e subdiv. de la 20edivision de la 10e région militaire ; partie des 1er et 2e arrondiss. maritimes ; Cour d'appel etAcadémie de Caen ; 10e légion de gendarmerie ; 13e inspection des ponts et chaussées ; 15econserv. des forêts. - Chef-lieu du dép. Saint-Lô. - 6 arrondissements ; ch.-l. : Avranches, 8 057hab. ; Cherbourg, 35 691 hab. ; Coutances, 8 137 hab. ; Mortain, 2 397 hab. ; Saint-Lô, 10 121hab. ; Valognes, 5 782 hab. - 48 cantons, 643 communes.COMMERCE. - Bestiaux, beurre, oeufs, volailles, chaudronnerie, etc. - 4 chemins de fer ; 9routes nationales ; 24 routes départementales.     Commentaire :  Identique au chromo précédent.  

  

  Collection LLDBM  
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