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Sélection de bibliographies imprimées d’histoire 
disponibles sur le site Unithèque de la BCUL 

 

Bibliographies générales 

 

Bibliographie internationale des sciences historiques = 

International Bibliography of Historical Sciences  

Classement : 016:94 
Cote : 1A 1700  
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques  
Domaine couvert : histoire mondiale des origines à nos jours et sciences auxiliaires de l'histoire 
Producteur : Comité international des sciences historiques 
Période couverte : 1926 -> 
Périodicité : annuelle 
 
 
 
Bibliographies par époques 

 

Moyen Âge 
International Medieval Bibliography (IMB) 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:94.2 
Cote : 2B 12437  
Informations bibliographiques : articles de périodiques et mélanges 
Domaine couvert : histoire du Moyen Âge occidental de 400 à 1500 
Producteur : University of Leeds 
Période couverte : 1967 -> 
Périodicité : bisannuelle 
 

Medioevo latino: bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo 

(secoli VI-XV) 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:94.2  
Cote : 2B 15443  
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de périodiques et mélanges 
Domaines couverts : philologie et histoire du Moyen Âge occidental du 6e au 13e s. 
Producteur : Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) 
Période couverte : 1980-2004 
Périodicité : annuelle 
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Renaissance  
Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance 

Classement : 016:94.3  
Cote : 1B 12077  
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert : histoire de l'humanisme et de la Renaissance du 15e au milieu du 17e s. 
Producteur : Fédération internationale des sociétés et instituts pour l'étude de la Renaissance 
Période couverte : 1965 -> 
Périodicité : annuelle 
 

  
Epoque contemporaine 
Bibliographie zur Zeitgeschichte  

Classement : 016:94 
Cote : SDB 2454  
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert: histoire du 20e s., particulièrement histoire allemande, européenne et des 
relations internationales 
Producteur : Institut für Zeitgeschichte, München 
Période couverte : 1953-1995 
Périodicité : annuelle, depuis 1996 paraît conjointement avec le n° 4 (octobre) de la revue 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (à consulter dans le libre-accès des périodiques, cote B 
15131) 
 
Jahresbibliographie : Bibliothek für Zeitgeschichte. Weltkriegsbücherei 

Classement : 016:94.4  
Cote : 1B 11733  
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert : histoire du 20e s., et plus particulièrement des conflits armés 
Editeur : Klartext Verlag 
Période couverte : 1963 -> 1997 
Périodicité : annuelle 
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Bibliographies par pays/région 

 

Afrique 
Africa Bibliography 

Classement : 016:960 
Cote : 1B 16453 
Informations bibliographiques : ouvrages, chapitres d’ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert: publications sur l’Afrique, principalement en sciences sociales et humaines, 
sciences de l’environnement, études sur le développement et arts 
Producteur : International African Institute, London 
Période couverte : 1984 -> 
Périodicité : annuelle 
 
International African Bibliography 

Classement : 016:960 
Cote : 1B 14319 
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert: publications sur l’Afrique, classées par sujets et par pays 
Editeur : De Gruyter Saur 
Période couverte : 1984 -> 
Périodicité : trimestrielle 
 
 
Allemagne 
Historische Bibliographie 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:943 
Cote : 1B 17402  
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de périodiques et mélanges 
Domaines couverts : littérature scientifique historique produite en Allemagne 
Producteur : Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Période couverte : 1986 -> 
Périodicité : annuelle 
 
Jahresberichte für deutsche Geschichte - Neue Folge 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:943 
Cote : 1B 10366  
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de périodiques et mélanges 
Domaines couverts : histoire générale de l'Allemagne de l'Antiquité à nos jours, sciences 
auxiliaires de l'histoire allemande 
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Producteur : Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
Période couverte : 1952 -> 2007 
Périodicité : annuelle 
 
Quellenkunde der deutschen Geschichte : Bibliographie der Quellen und der Literatur zur 

deutschen Geschichte 

Classement : 016:943 
Cote : BLB 4 
Informations bibliographiques: ouvrages, articles de périodiques et mélanges 
Domaines couverts: histoire générale de l'Allemagne des origines à 1960, sources de l'histoire 
allemande, sciences auxiliaires de l'histoire allemande 
Editeur : A. Hiersemann, Stuttgart 
Période couverte : 1952 -> 1999 
Périodicité : annuelle 
 
Amérique latine 
Handbook of Latin American Studies 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:980 
Cote : 1B 10259  
Informations bibliographiques : bibliographie commentée 
Domaines couverts : publications sur l’Amérique latine, alternant d’une année à l’autre entre 
sciences sociales et sciences humaines 
Producteur : Hispanic Division of the Library of Congress 
Période couverte : 1950 -> 
Périodicité : annuelle 
 
Autriche 
Oesterreichische historische Bibliographie; Austrian historical bibliography 

Classement : 016:943.6 
Cote : 1B 13955  
Informations bibliographiques : ouvrages, thèses, articles de périodiques et mélanges 
Domaines couverts : histoire générale de l'Autriche, de l'Antiquité à nos jours et ouvrages d'ordre 
historique publiés en Autriche 
Editeurs : W. Neugebauer 
Période couverte : 1945 -> 
Périodicité : annuelle 
 
Etats-Unis 
Reviews in American History : A Quarterly Journal of Criticism 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:973 
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Cote : 1B 13993 

Informations bibliographiques : bibliographie critique 
Domaine couvert : histoire générale des Etats-Unis 
Producteur: The John Hopkins University Press 
Période couverte: 1973 -> 
Périodicité : trimestrielle 
 
France 
Bibliographie annuelle de l'histoire de France : du Ve siècle à 1958 

(Fait suite au Répertoire bibliographique de l'histoire de France de Pierre Caron) 
Classement : 016:944 
Cote : 1B 10379 
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de périodiques, mélanges et congrès  
Domaine couvert : histoire générale de la France du cinquième siècle à 1958 
Producteur : CNRS 
Période couverte : 1955 -> 
Périodicité : annuelle 
 
La France révolutionnaire et impériale 

Classement : 016:944 
Cote : 1A 2207 
Informations bibliographiques : bibliographie méthodique, ouvrages, ouvrages illustrés, 
brochures politiques, pamphlets 
Domaines couverts : histoire et littérature françaises, relations littéraires entre la France et les 
autres pays de 1789 à 1812 
Auteur : André Monglond 
Editeurs : Arthaud, Grenoble ; Imprimerie Nationale, Paris; Slatkine, Genève, 1930-1978 
 
Répertoire bibliographique de l'histoire de France 

Classement : 016:944 
Cote : BLB 218 (4 vol.) 
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de revues, compte-rendu 
Domaine couvert : histoire de la France des origines à 1927 
Auteurs : P. Caron et H. Stein 
Editeurs : A. Picard et F. Rieder, Paris, 1923-1932 
Période couverte : 1920-1927 
Périodicité : biennale 
Pour la suite, voir: Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1958 
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Grande-Bretagne 
Annual Bibliography of British and Irish History 

Classement : 016:942 
Cote : 1B 14169 
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert : histoire générale de la Grande- Bretagne et de l'Irlande, de l'Antiquité à nos 
jours 
Producteur : Royal Historical Society, London 
Période couverte : 1975 -> 2002 
Périodicité : annuelle 
 
Italie 
Bibliografia storica nazionale 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:945 
Cote : 1B 11124 
Informations bibliographiques : ouvrages, articles de périodiques 
Domaine couvert : histoire générale de l'Italie, des origines à nos jours 
Producteur : Giunta centrale per gli studi storici, Roma 
Période couverte : 1942 -> 1999 
Périodicité : annuelle puis biennale 
 
Monde musulman 
Index Islamicus 

Aussi disponible sous forme électronique  
Classement : 016:953 
Cote : 1B 14307 
Informations bibliographiques : ouvrages et articles de périodiques 
Domaine couvert : publications en langues européennes sur tous les aspects de l’Islam et du 
monde musulman 
Producteur : School of Oriental and African Studies, London 
Période couverte : 1977 -> 
Périodicité : trimestrielle 
 
Suisse 
Bibliographie der Berner Geschichte = Bibliographie de l'histoire bernoise 

Aussi disponible sous forme électronique (depuis 2007) 
Classement : 016:949.4 
Cote : 1B 14459 
Informations bibliographiques : ouvrages, publications officielles, quotidiens 
Domaine couvert : histoire bernoise, des origines à nos jours 
Producteur : Burgerbibliothek Bern; Bibliothèque de la bourgeoisie de Berne 
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Période couverte : 1975 -> 2006 
Périodicité : annuelle 
 
Bibliographie der Schweizer Geschichte; Bibliographie de l'histoire suisse 

Aussi disponible sous forme électronique (1913-1974 ; depuis 1975) 
Classement : 016:949.4 
Cote : 1B 1820 C 
Informations bibliographiques : ouvrages, thèses et articles de périodiques 
Domaine couvert : histoire générale de la Suisse, des origines à nos jours 
Producteur : Société générale suisse d'histoire 
Période couverte : 1913 -> 2007 
 

 


