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Bibliothèque municipale Edouard Le Héricher. Avranches, Manche

Tous publics

Adresse(s) localisation :
11 place Saint-Gervais
50302
Avranches
France

Téléphone 02.33.68.33.18

Télécopie 02.33.58.44.08

Site web http://www.ville-avranches.fr/english/loisirs/loisirs_bibliotheque.htm

Courriel avranches.bm@wanadoo.fr

Heures d'ouverture lundi de 10 h à 12 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 16 h à 18 h 30 et
le samedi de 10 h à 13 h

Section documentaire Biliothèque du fonds ancien ou Bibliothèque patrimoniale
Accès réservé aux chercheurs selon les conditions habituelles et sur rendez-vous auprès du conservateur
Conservateur : Jean-Luc Leservoisier
Téléphone
02.33.79.57.00
URL :  http://www.ville-avranches.fr/manuscrits/tourisme_manuscrits.htm

Service(s) Renseignements bibliographiques
Par téléphone
Consultation sur place
Prêt à domicile

Description générale des
collections

Collection encyclopédique et multimédia de lecture publique Fonds ancien : manuscrits du Mont-
Saint-Michel, manuscrits du chanoine Pigeon, livres rares et précieux 14 000 livres anciens imprimés
16ème-19ème siècles archives municipales, registres paroissiaux, d'état-civil. Fonds local : 3 000 volumes
imprimés (Normandie, Avranches et Avranchin, le Mont-Saint-Michel) périodiques d'intérêt local et
régional fonds iconographiques

Thèmes principaux 090 Manuscrits et livres rares 
Normandie 
Mont Saint-Michel 

Catalogue(s) collectif(s) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Série in-quarto
— Tome IV. Avranches 1-246 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Départements — Tome X. Avranches (1-254 ) 
CCFr Manuscrits 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?
record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-500256201-01a.xml 
Catalogue collectif normand 
http://www.normannia.info/catalogue.html 
Enluminures 
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/ 
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Type d'établissement Bibliothèque médiathèque municipale ou intercommunale
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Historique En 1791, par décision des autorités révolutionnaires, la cité d'Avranches, chef-lieu du district, reçut
en garde un dépôt littéraire de l'Etat constitué de collections importantes de livres provenant des
communautés religieuses de l'Avranchin : le chapitre cathédral et l'évêché d'Avranches, les abbayes de
Montmorel, de la Lucerne et du Mont-Saint-Michel pour les plus importantes. La bibliothèque "moderne"
du Mont-Saint-Michel, reconstituée à l'abbaye par les moines de la Congrégation de Saint-Maur à partir
de 1622, repose ici et compte environ 3 000 volumes dont la première édition, avec toutes ses planches,
de la grande "Encyclopédie" de Diderot et d'Alembert. Les collections patrimoniales, supplantées par le
développement de la lecture publique, ont subi, ici comme ailleurs dans la deuxième moitié du vingtième
siècle, les menaces du temps : éclairage excessif en lumière naturelle, humidité ambiante, attaque de
moisissures et d'insectes, oublis… Avec l'aide des services de l'Etat, de la Région et du Département de la
Manche, le fonds ancien a fait l'objet d'une complète rénovation.
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