
Colloque de Bayeux, 7-8 novembre 2013
« LA BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE DE BAYEUX »

Organisé par la DRAC de Basse-Normandie et la Ville de Bayeux

PROGRAMME
Jeudi 7 novembre

9h – Accueil des participants

9h30  –  Ouverture du  colloque  par  Kléber  Arhoul,  directeur  régional  des  Affaires  culturelles  de 
Basse- Normandie, en présence de Françoise Zeller, adjointe au maire de Bayeux.

10h  –  Introduction François  Arnaud,  conseiller  livre  et  lecture  –  DRAC  de  Basse-Normandie, 
Sylvette  Lemagnen,  directrice  de  la  médiathèque  municipale  de  Bayeux,  François  Neveux, 
professeur émérite d’histoire du Moyen-Âge, université de Caen Basse-Normandie, vice-président 
des Amis de la cathédrale de Bayeux

1ère partie – Le cadre historique et architectural

10h30 – Le contexte historique de la construction de la bibliothèque (XIIIe-XVe siècle) par François 
Neveux

11h – Le contenu d’une bibliothèque médiévale par Pierre Bouet, maître de conférence honoraire à 
l'université de Caen

11h30  –  Historique  et  description  architecturale  du  bâtiment  de  la  bibliothèque  du  chapitre  de 
Bayeux, par Jérôme Beaunay, architecte des bâtiments de France - DRAC de Basse-Normandie, 
conservateur de la cathédrale de Bayeux et Frédéric Henriot, conservateur régional des monuments 
historiques – DRAC de Basse-Normandie

12h – Discussion générale

12h30 – Repas libre

2e partie – Les collections

14h – La bibliothèque  de Bayeux au XVe siècle  reflet  d’une collection  capitulaire  médiévale  par 
Monique Peyrafort-Huin, ingénieur de recherche au CNRS - IRHT

14h30 –  Histoire  et  nature  du  fonds  de  manuscrits  conservé aux  Archives  départementales  du 
Calvados par Julie Deslondes, directrice des archives départementales du Calvados, conseil général 
du Calvados

15h – Un exemple de bible portative du XIII°  siècle :  le manuscrit  49 déposé à la médiathèque 
municipale de Bayeux, par Cécile Fouquet-Arnal, docteur en histoire de l'art à l'IRHIS – Lille 3

15h30 – Discussion

16h – Pause

16h30 – L'édition normande à travers les collections de la bibliothèque du chapitre de Bayeux par 
Jean-Dominique Mellot, conservateur général à la Bibliothèque nationale de France

17h – Simien Despréaux, la Commission des arts et le sort de la bibliothèque du chapitre pendant la 
Révolution, par Geneviève Mauger, présidente des Amis de la cathédrale de Bayeux

17h – Discussion

18h – Fin de la séance



Vendredi 8 novembre

3e partie – Les livres et les hommes

9h – Les bibliothèques des chapitres cathédraux de Normandie sous l'Ancien Régime par Nicolas 
Trotin, membre de la Société des Antiquaires de Normandie

9h30 –  Informer et s’informer : un évêque de Bayeux et les imprimeurs au XVIIIe siècle par Ian 
Maxted,  chercheur  indépendant,  ancien  conservateur  du  fonds  régional  de  la  bibliothèque 
départementale du Devon (Grande-Bretagne)

10h – Discussion

10h15 – Départ vers la cathédrale

10h30 – Visite de la bibliothèque du chapitre par Marie-Claude Pasquet, bibliothécaire indépendante, 
chargée de mission pour la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Bayeux (places limitées, sur 
inscription préalable)

Visite des salles du chapitre et du Trésor.  Visite des parties hautes de la cathédrale (visites par 
groupe de 19, guide compris, sur inscription préalable)

12h30 – Repas libre

14h –  Visite  de l'exposition  « Merveilleux  manuscrits  de la  bibliothèque  du chapitre »  au MAHB 
(places limitées, sur inscription préalable)

15h –  Une histoire millénaire : les bibliothèques de cathédrales en France et en Angleterre, par 
Dominique Varry, professeur des universités – ENSSIB - Villebanne

15h30 – La bibliothèque sans bibliothécaire ? L'exposition au public, nouvelle destinée au XXI° siècle 
par François Arnaud

16h – Le livre de demain (sous réserve) par Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la 
lecture (DGMIC) 

16h30 – Discussion et conclusion par François Neveux

17h – Fin du colloque

Merci de bien vouloir prévenir de votre participation.
Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie
02 31 38 39 61 – guylene.fauq@culture.gouv.fr


