
• Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

• sur rendez-vous du mardi au vendredi matin

La bibliothèque patrimoniale et de recherche fait
partie du service lecture publique du Grand Cahors.
> contact : Médiathèque du Grand Cahors / 05 65 20 38 50

Bibliothèque patrimoniale et

de recherche du Grand Cahors

Place François Mitterrand

46000 CAHORS

05 65 35 10 80

bpr@grandcahors.fr
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enrichir la mémoire collective
mettre en valeur le patrimoine écrit

conserver les livres anciens la bibliothèque
patrimoniale et
de recherche du
Grand Cahors 
vous accueille !



les collections
Riche d’environ 40 000 documents, le fonds 
ancien comprend des documents issus de l’époque 
médiévale jusqu’à nos jours : des manuscrits, des 
livres, des estampes, des brochures, des cartes et 
plans et des journaux.

A l’origine, les collections se sont constituées
grâce aux documents saisis à la Révolution dans
les bibliothèques des congrégations religieuses.
Par la suite, le fonds s’est enrichi par des achats 
réguliers, par des dons de l’Etat ou de collectionneurs 
(la collection Gary), et par l’acquisition de collections 
privées (la collection Greil).

Le fonds Quercy est particulièrement consulté :
il regroupe des ouvrages qui permettent de
se documenter sur l’histoire de Cahors et
de la province du Quercy.

Le service lecture publique du Grand Cahors 
poursuit depuis 2010 la modernisation de l’accès à 
ces collections : informatisation des catalogues et 
numérisation d’une collection de presse locale, le 
Journal du Lot, en ligne sur le site :

je cherche, je trouve
Les collections patrimoniales ne sont pas 
en accès libre ; vous pouvez consulter un 
document dans la salle de lecture de la 
bibliothèque après  vous être inscrit.

Avant de demander un document au 
bibliothécaire, vous pouvez interroger
le catalogue informatisé.

services
 Consulter un document patrimonial.

 Faire une recherche sur le catalogue informatisé.

 Consulter des catalogues spécifiques, comme 
celui de la collection Greil ou celui des manuscrits.

 Accès Wifi

 Reproduction gratuite : avec un appareil photo 
personnel, après avoir rempli un formulaire 
d’autorisation. 

Pour les demandes de numérisation supérieures 
à 10 pages, nous pouvons faire appel à un 
prestataire privé. Il établira un devis à votre nom, 
dans le cadre d’une convention.

Réutilisation d’images : une participation 
financière vous sera demandée en cas 
d’utilisation commerciale.

 Programme des visites et des animations.

 Accueil de classes et de groupes d’adultes 
sur rendez-vous

un peu d’histoire
Depuis 1793, la bibliothèque publique de Cahors 
était installée dans deux pièces spacieuses de 
l’Ecole centrale, autrefois Collège des Jésuites, 
actuel Collège Gambetta.

À partir de 1850, plusieurs projets 
d’aménagement ou de construction sont 
proposés à la municipalité. Celui de 
l’architecte Rodolosse se concrétise en 1905 
par l’ouverture de la bibliothèque dans un 
édifice de style néoclassique, en harmonie 
avec celui des bâtiments fleurissant le long 
du Boulevard Gambetta
L’espace intérieur, s’inspirant des grands 
modèles du XVIIIe siècle, s’ordonne 
autour d’une vaste  salle de consultation 
rectangulaire, dont les boiseries murales 
sont entièrement tapissées d’ouvrages. 
Des rayonnages en épis viennent 

compléter l’aménagement. Deux 
escaliers à vis mènent à la galerie 
supérieure. Le plafond est orné de 
guirlandes feuillagées et fleuries 
entourant des rosaces.

Découvrez aussi !
La Médiathèque du Grand Cahors.
 Pour préparer votre visite, consultez le guide
‘‘Bienvenue à la Médiathèque du Grand Cahors’’.

185 avenue Jean-Jaurès, à deux pas du Pont Valentré
05 65 20 38 50 / mediatheque@grandcahors.fr

la bibliothèque
patrimoniale a pour

missions de conserver, 
d’enrichir et de mettre en 
valeur le patrimoine écrit

les publics
La bibliothèque patrimoniale 
et de recherche du Grand 
Cahors accompagne les 
chercheurs, les étudiants 
et les passionnés d’histoire 
locale dans le cadre de leur 
recherche.
Elle est ouverte aux visiteurs 
tout au long de l’année.

Elle est inscrite à l’Inventaire 
des Monuments historiques, 
et régulièrement citée, pour 
son cadre ou ses collections, 
dans la presse nationale ou 
dans les médias.

www.mediatheque.grandcahors.fr 


