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LA BIBLIOTHÈQUE D'ART RUPESTRE DU

CENTRE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE

Le Centre national de Préhistoire (CNP) est le quatrième bureau de la sous-direction de l'archéologie. 
Il est plus spécifiquement chargé des questions relatives à l'art rupestre et aux grottes ornées, leur étude, 
leur conservation, la conservation de la documentation relative à cette catégorie de vestige (photographies, 
relevés, films...) mais aussi la formation et l'enseignement via l'accueil et l'encadrement des étudiants. 

Le CNP dispose d'un fonds dédié à l'archéologie préhistorique avec un fonds spécifique  sur l'art 
pariétal (grottes ornées) et l'art rupestre (national et international).

Il détient également un fonds général sur :
– le Paléolithique européen et la géologie du Quaternaire (ouvrages, revues spécialisées, tirés-à-

part, travaux universitaires),
– la conservation des grottes ornées et des sites d'art rupestre (ouvrages et revues nationales et 

internationales) ;
– les  ouvrages  méthodologiques  (systèmes  d'information,  datations,  méthodes  de 

l'archéologie...) ;
– le milieu souterrain et la karstologie (ouvrages, revues, tirés-à-part)... 

La  plupart  des  publications  et  co-publications  d'archéologie  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication (Bulletins Scientifiques Régionaux,  rapports et Documents d'Archéologie Française) sont 
également présents.

La bibliothèque est alimentée par des acquisitions annuelles. Grâce à ses collaborations scientifiques 
internationales, une politique volontariste d'acquisition d'ouvrages internationaux spécialisés est en cours. 
Son inscription au réseau Frantiq (Fédération et Ressources sur l'ANTIQuité), l'insère dans son catalogue 
collectif indexé (CCI) accessible en ligne, avec plus de 2.300 références.

À l'heure actuelle, cette bibliothèque comprend un millier de titres et plus de deux cents ouvrages 
universitaires (thèses). Elle est abonnée à de nombreuses revues spécialisées.

Elle peut être accessible, sur demande aux étudiants et aux chercheurs.

Centre national de Préhistoire
38, rue du 26ème RI
24000 PÉRIGUEUX
Téléphone  + 33.5.53.06.69.69
centre.national.de.prehistoire@culture.gouv.fr

La bibliothèque est accessible sur  
rendez-vous, de 9h00 à 12h

et de 14h00 à 17h.


