Personnages liés à la commune de BAYEUX (Calvados)
Théâtre et cinéma
Religieux
Saint Exupère, évêque de Bayeux ;
Saint Marcoult (490/558) ;
Vigor de Bayeux évêque de Bayeux de 513 à 537 ;
Aquilin d'Évreux (620/695) évêque d'Évreux ;
Évroult d'Ouche (627/706) ;
Ranulphe de Bayeux (?/1085) abbé du Mont Saint-Michel de 1063 à 1085 ;
Thomas de Bayeux, archevêque d'York de 1070 à 1100 ;
Pierre de Lévis-Mirepoix (?/1330) prélat ;
Jean II de Vienne dit Hennebert (?/1351) prélat ;
Guillaume Chartier (+1472) évêque de Paris de 1447 à 1472 ;
François Feuardent (1539/1610) prédicateur ;
Jean de Brébeuf (1593/1649) prêtre jésuite et missionnaire ;
Jean Chartier, historiographe, moine de l'abbaye de Saint-Denis, historiographe
du roi Charles VII ;
Pierre du Bosc (1623/1692) prédicateur ;
Laurent Michel Eon de Cély (1735/1815) ecclésiastique, dernier évêque d'Apt ;
Étienne Jean François Le Herpeur (1797/1858) premier évêque de Fort-de-France
et Saint-Pierre ;
Eugène Vintras (1807/1875) fondateur de secte.

Écrivains et philosophes
Alain Chartier (1392/1430) homme politique et poète ;
Pierre Halley (1611/1689) poète ;
Gilles de Caux de Montlebert (1682/1733) poète et dramaturge ;
François André Adrien Pluquet (1716/1790) philosophe et historien, professeur
au Collège de France ;
Constantin James (1813/1888) médecin et auteur d'un livre Toilette d'une dame
romaine au temps d'Auguste, en 1865 ;
Gustave Desnoiresterres (1817/1892) dramaturge, historien de la littérature,
journaliste et romancier ;
Jean Bertot (1856/1934) poète, journaliste, architecte et chansonnier ;
Raymond Thamin (1857/1933) philosophe ;
Roger Bésus (1915/1994) sculpteur et écrivain ;
Nicolas Saudray (1942/-) haut fonctionnaire et écrivain ;
Gérard Pouchain (1943/-) historien et auteur ;
Jean Christophe Attias (1958/-) universitaire et intellectuel ;
Jean Noël Levavasseur (1965/-) journaliste et écrivain ;
Muriel Barbery (1969/-) écrivain ;
Denis Bajram (1970/-) auteur de bande dessinée ;
Valérie Mangin (1973/-) chartiste, scénariste ;
Xavier Coste (1989/-) auteur de bande dessinée.

Peintres, graveurs
Joachim Rupalley (1718/1780) peintre ;
Gabriel Narcisse Rupalley (1745/1798) peintre ;
Robert Lefèvre (1755/1830) peintre ;
François de Caumont (1768/1848) dessinateur et peintre ;
Thomas Casimir Regnault (1823/1875) graveur ;
Aymar Pezant (1846/1916) peintre ;
Alfred Georges Régner (1902/1987) peintre; graveur ;
Catherine Lopes Curval (1954/-) peintre.

Musiciens
Alfred Lair de Beauvais (1820/1869) organiste et compositeur ;
Léon Le Cieux (1821/1873) violoniste ;
Marjorie Noël (1945/2000) chanteuse, Eurovision de la chanson en 1965 ;
Ludivine Issambourg, compositrice et flûtiste.

Mademoiselle George (1787/1867), actrice et maîtresse de Napoléon ;
Jean Grémillon (1901/1959) réalisateur ;
Magali Clément (?/2008) actrice et réalisatrice ;
Philippe Lopes-Curval (1951/-) scénariste.

Scientifiques
Raoul Adrien Fréard du Castel (1696/1766) géomètre ;
Pierre Charles Le Monnier (1715/1799) astronome ;
Frédéric Pluquet (1781/1831) chimiste et antiquaire ;
Théodore Labbey (1804/1873) médecin.

Sportifs
Yvan Mainini (1944/2018) dirigeant de basketball ;
Michel Coroller (1949/-) cycliste ;
Éric Navet (1959/-) jockey ;
Lionel Lemonchois (1960/-) navigateur ;
Bruno Ruffray (1965/-) arbitre de football ;
Franck Dumas (1968/-) footballeur et entraîneur du stade Malherbe de Caen ;
Damien Letulle (1973/-) archer ;
Frédéric Denis (1975/-) athlète ;
Frédéric Née (1975/-) footballeur ;
Damien Derobert (1981/-) duathlète ;
Guillaume Malle (1985/-) cycliste.

Politiciens
Jean François Philippe-Delleville (1740/1828) politicien ;
François Leboucher des Longpares (1750/1835) député du Calvados ;
Bon Claude Cahier de Gerville (1751/1796) ministre pendant la Révolution
Française ;
Gabriel Moulland (1756/1823) député au Conseil des Anciens ;
Alexandre Tardif (1776/1863) industriel et député du Calvados ;
Jean Philippe Aymar d'Albignac (1782/1823) général et gentilhomme du roi ;
Charles Gourdier-Deshameaux (1787/1847) député du Calvados ;
Alexandre Douesnel-Dubosq (1798/1877) député du Calvados ;
Louis Joret-Desclosières (1821/1878) député du Calvados ;
Lucien Pillet Desjardins (1831/1894) député du Calvados ;
Jean Collin (1924/1993) homme politique sénégalais ;
Jean Léonce Dupont (1955/-) sénateur et ancien maire.

Divers
Béranger de Bayeux (847/890) comte de Bayeux, mort en 896 ;
Poppa de Bayeux (880/912) fille de Bérenger de Bayeux, épouse de Rollon ;
Joseph Hervé Jean Le Roy de Préval (1737/1813) général d'Empire ;
Georges Félix de Wimpffen (1744/-1814) général d'Empire ;
François Laquet (1760/1813) général d'Empire ;
Édouard Lair de Beauvais (1790/1851) architecte ;
Arcisse de Caumont (1801/1873) archéologue ;
Georges Tabouis (1867/1958) général de division ;
Marcel Guillaume (1872/1963) commissaire de police ;
Bernard Edeine (1908/1999) archéologue et ethnologue ;
Guillaume Mercader (1914/2008) résistant ;
Pierre Desprairies (1921/2019) haut fonctionnaire ;
Jacqueline Ventura (1931/2017) actrice ;
Pierre Gouhier (1937/2012) historien ;
Adeline Keil (1979/-) photographe.
Mathieu Bayeux dit Bayeux ainé (1692/1777) inspecteur général des ponts et
chaussées ;
Guillaume Bayeux (+ 1762) frère du précédent, inspecteur général des ponts et
chaussées.

