Institut d’histoire à UniNe

Moteurs de recherche et bases de données en histoire
Pour rappel, la bibliothèque de l’Université de Neuchâtel propose une liste très complète de
revues électroniques, bases de données, encyclopédies et ressources disponibles en ligne ou à
la bibliothèque :
https://www.unine.ch/bibliotheque/home/chercher_par_discipline_1/histoire.html
Pour avoir accès depuis chez vous aux ressources électroniques de l’UniNe, pensez à utiliser le
VPN :

https://www.unine.ch/sitel/home/reseau.html#cid57e2892b-c0ab-457d-8c36-

06a5acc7aee3
Un dictionnaire d’histoire suisse en ligne : hls-dhs-dss.ch/fr/

Bases de données de revues
cairn.info/ : accès au texte intégral de revues francophones en sciences humaines et sociales,
depuis 2001 jusqu'à l'année courante
e-periodica.ch : revues suisses en ligne
https://www.jstor.org/action/showBasicSearch : permet une recherche simple ou avancée sur
l'ensemble des revues ou l'ensemble des revues d'une discipline

Bases de données bibliographiques
calames.abes.fr : catalogue général des manuscrits conservés dans les bibliothèques françaises.
https://www.helveticat.ch/discovery/search?vid=41SNL_51_INST:helveticat : catalogue de la
Bibliothèque nationale suisse
isidore.science/ : moteur de recherche permettant l'accès aux données numériques des sciences
humaines et sociales en général, mais où il est aussi possible de filtrer par domaine plus précis,
comme l'histoire des techniques.
https://kvk.bibliothek.kit.edu/ : agrégateur réunissant les catalogues des bibliothèques du
monde entier, permet d'effectuer des recherches simples ou avancées dans l'ensemble des
catalogues d'un pays ou d'un groupe de pays
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/ : base de données bibliographique répertoriant les
travaux portant sur le Moyen Age ; particulièrement utile pour la recherche d'articles
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https://www.ustc.ac.uk/ : base de données répertoriant l'ensemble des ouvrages imprimés aux
XVe, XVIe et XVIIe siècles

Bases de données avec texte intégral
e-rara.ch : plateforme pour consulter les éditions originales (toutes époques) conservées dans
les bibliothèques suisses.
e-manuscripta.ch/ : portail des manuscrits numérisés provenant de bibliothèques et d'archives
suisses
bvh.univ-tours.fr/ : bibliothèques virtuelles humanistes : fac-similés d’ouvrages du XVe au
XVIIe siècle
mateo.uni-mannheim.de/camenahtdocs/camenaref.html : numérisation des ouvrages de
référence dont disposaient les écrivains des XVIe et XVIIe siècles

Bibliothèques numériques d’institutions
cnum.cnam.fr/ : bibliothèque numérique en histoire des sciences et des techniques
gallica.bnf.fr/ : bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires

Archives numérisées
https://www.dodis.ch/fr/home : documents diplomatiques suisses. Archives numérisées de la
politique étrangère suisse.
http://libraryresources.unog.ch/leagueofnationsarchives : archives de la Société des Nations
https://archive.org/ : archives de différentes périodes et aires géographiques
https://mirc.sc.edu/ : archives visuelles (courts métrages, documentaires de courte durée du
début du XXe siècle, films)

Bases d’images
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm : base de données répertoriant
les collections des musées de France
https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg : centre de documentation allemand pour
l’histoire de l’art ; l’une des plus grandes archives d’images sur l’art et l’architecture européens.
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https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees-Culture/L-Histoire-parl-image : L’histoire par l’image, site pédagogique de commentaire d’œuvres iconographiques
des collections de la Réunion des musées nationaux français.
http://classes.bnf.fr/ : Site pédagogique de la Bibliothèque nationale de France rassemblant 80
dossiers pédagogiques mettant en valeur les fonds des départements de la Bnf et proposant des
parcours dans les expositions virtuelles.
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees-Culture/Jalons-le-siteeducatif-de-L-Institut-national-de-l-audiovisuel : Site pédagogique de l’Institut national de
l’audiovisuel français qui propose des séquences vidéos du XXe siècle avec une transcription
intégrale des voix et un éclairage pédagogique sur le contexte historique et le traitement vidéo
ou cinématographique.
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees-Culture/Merimee-unebase-de-donnees-du-patrimoine-monumental-francais-de-la-Prehistoire-a-nos-jours : Base de
données du patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours : architecture
religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees-Culture/Reunion-desmusees-nationaux-un-repertoire-photographique :

Images

photographiques

des

œuvres

conservées dans les musées nationaux et dans plusieurs musées régionaux.
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