Périodiques et journaux suisses :
catalogues, bibliographies, répertoires


Swisscovery (catalogue)
swisscovery est le portail de recherches du réseau SLSP (Swiss Library Service Platform), qui
regroupe les informations scientifiques de plus de 470 bibliothèques suisses (sans la BN) et en facilite
l’accès ainsi que la recherche.
https://swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_NETWORK:VU1_UNION&lang=fr



Archives historiques Le Temps (texte intégral)
Le Journal de Genève (1826-1998), La Gazette de Lausanne (1803-1998), Le Nouveau
Quotidien (1991-1998).
Cette plateforme a été réalisée en collaboration avec, entre autres, Le Temps, la Bibliothèque
nationale suisse et la Bibliothèque de Genève..
https://www.letempsarchives.ch/



Archives de la presse neuchâteloise de 1738 à nos jours (texte intégral)
Recherche dans la Feuille d'avis de Neuchâtel / FAN / L'Express (dès 1738), L'Impartial (dès
1881), Arcinfo (dès 2018).
Ce projet a été réalisé en collaboration avec la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, la
Bibliothèque nationale suisse, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
http://www.lexpressarchives.ch



Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e Periodici (texte intégral)
Archivio dei quotidiani e dei periodici ticinesi (Sistema bibliotecario ticinese Sbt): Cette banque de
données comprend plusieurs titres du canton du Tessin.
L’accès au texte complet est seulement disponible dans certaines bibliothèques. Pour des
questions de droit d’auteur, les articles peuvent être mis en ligne seulement 6 mois après leur
publication.
https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani



Bibliographie de la presse suisse "Blaser" (bibliographie)"
Consultation par e-Helvetica Access (NB).
Cette bibliographie, « Bibliographie der Schweizer Presse mit Einschluss des Fürstentums
Liechtenstein = Bibliographie de la presse suisse », rédigée par Fritz Blaser, répertorie et localise
d’une part tous les quotidiens et périodiques antérieurs à 1803, et d’autre part tous les journaux
politiques (organes officiels inclus), les correspondances de presse destinées aux journaux, et les
périodiques à tendance politique ou sociale, postérieurs à 1803. Elle a été éditée en deux
volumes (1956-1958).
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?urn=nbdig-59378

(Etat 21.12.2020 / Bibliothèque nationale suisse BN, Information au public)



Bibliographie des revues, gazettes et almanachs suisses "Brandstetter" (bibliographie)"
Consultation par e-Helvetica Access (NB).
La « Bibliographie des revues, gazettes et almanachs suisses », élaborée par Josef Leopold
Brandstetter, répertorie et localise, dans certains cas, tous les journaux, revues, feuilles d’avis,
annuaires officiels, almanachs, etc., parus en Suisse jusqu’en 1894. Il s’agit du fascicule I b de la
Bibliographie nationale suisse = "Landeskunde" (1896).
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?urn=nbdig-64259



Catalogue biographique des articles de journaux (BN, catalogue sur fiches)
Ce catalogue répertorie des articles de journaux sur des personnalités de la vie publique suisse.
Les cartes de ce catalogue sur fiches ont été scannées et sont désormais disponibles dans
HelveticArchives. La collection est systématique depuis 1931, quelques articles ont été déjà
recensés depuis 1900 et n’est plus actualisée depuis 2012.
https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=299977



Catalogue biographique des articles de périodiques (BN, catalogue sur fiches)
Ce catalogue sur fiches recense les articles parus dès 1913 sur des Suisses et leurs réalisations
(classement : ordre alphabétique des noms de personnes). Il contient des références tirées de la
Bibliographie de l'histoire suisse (dès 1913) et de la Bibliographia scientiae naturalis Helvetica
(dès 1925). Les données sont en ligne dans le Bibliographie de l'histoire suisse depuis 2000.
https://www.bsg.nb.admin.ch/



Catalogue des écrits officiels périodiques (BN, catalogue sur fiches)
Ce catalogue sur fiches répertorie les publications périodiques de collectivités publiques
(Confédération, cantons, communes, églises, etc.). A partir de juin 2005, les nouveaux titres sont
uniquement répertoriés dans Helveticat.



Catalogue des publications en série de la BN = P-Katalog (BN, catalogue sur fiches)
Ce catalogue sur fiches recense tous les périodiques qui ont été répertoriés avant juin 2005 :
journaux, revues, collections, annuaires (à l'exception des journaux de carnavals et des
publications de sociétés).
A partir de juin 2005, les nouveaux titres de périodiques sont uniquement recensés dans
Helveticat.



Catalogue géographique des articles de périodiques (BN, catalogue sur fiches)
Ce catalogue sur fiches recense les articles parus dès 1913 sur des localités, régions, districts,
cantons, lacs et rivières, formations géologiques, grottes, etc.
Le classement est par ordre alphabétique des noms géographiques.
Il contient des références tirées de la Bibliographie de l'histoire suisse (dès 1913) et de la
Bibliographia scientiae naturalis Helvetica (dès 1925). Les données sont en ligne dans le
Bibliographie de l'histoire suisse depuis 2000.

(Etat 21.12.2020 / Bibliothèque nationale suisse BN, Information au public)



e-Helvetica Access (banque de de donnée de la BN)
e-Helvetica Access donne accès aux collections numériques de la Bibliothèque nationale suisse
(BN). En plus de sites web d'importance historique, vous trouverez des livres, périodiques,
thèses et publications officielles publiées électroniquement. Vous trouverez également des
publications imprimées digitalisées ultérieurement. Veuillez prendre note que pour des raisons de
droits d'auteur, l'accès à certaines publications est limité.
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/



e-newspaperarchives.ch (texte intégral)
e-newspaperarchives.ch permet la consultation des journaux suisses qui ont été numérisés et
mis en ligne par la Bibliothèque nationale suisse (BN) et ses partenaires cantonaux
https://www.e-newspaperarchives.ch/?l=fr



e-periodica.ch – revues numérisées (texte intégral)
« e-periodica », plateforme de la Bibliothèque de l’EPF Zurich élaborée en collaboration avec la
Bibliothèque nationale suisse, propose un choix croissant de revues suisses numérisées. Les
plus anciennes collections disponibles remontent au 19e siècle et les plus récentes ont été
publiées au cours de ces derniers mois. Il est notamment possible d’effectuer des recherches
dans le texte des revues, de feuilleter les numéros et de télécharger les articles en format PDF..
https://www.e-periodica.ch/digbib/home?lang=fr



GENIOS Pressequellen (en tant qu'outil de recherche)
Cette base de données permet d’effectuer des recherches plein texte dans environ 180
quotidiens suisses et étrangers. La BN n’offre pas l’accès au texte intégral des articles : il faut
prendre note de la référence complète de l’article et consulter ensuite le microfilm ou la version
papier du journal.
https://www.genios.de/presse-archiv



Helveticat (catalogue de la BN)
Helveticat est le catalogue en ligne (OPAC) de la Bibliothèque nationale suisse (BN). Toutes les
monographies, ainsi que les revues et les journaux qui paraissent encore, sont référencés dans
Helveticat. Les données du « Catalogue matières avant 1998 » ne figurent pas dans Helveticat.
Les revues et les journaux qui ne paraissent plus, ainsi que quelques collections spéciales sont
recensés dans d’autres catalogues.
www.helveticat.ch



Index des mots-clés pour le catalogue des publications en série (BN, microfiches)
Il s’agit d’un index alphabétique sur microfiches des mots-clés figurant dans les titres des
publications en série. Il a été tenu à jour jusqu'en 1980 environ et comprend les renvois et cotes
de la BN.



Neue Zürcher Zeitung NZZ Archiv online (texte intégral)
Les archives de la NZZ sont disponibles en ligne à partir de la première édition de 1780. Cette
base de données permet une recherche plein texte, de combiner les termes de recherche et de
restreindre la recherche par période. Les articles sont disponibles en format PDF. La visualisation
complète de l’article ainsi que son téléchargement sont payants.
https://zeitungsarchiv.nzz.ch/

(Etat 21.12.2020 / Bibliothèque nationale suisse BN, Information au public)



Registre de l'ISSN (site Internet)
Portail officiel du Centre international ISSN à partir duquel chaque pays peut annoncer les
nouveaux titres de périodiques. Un no ISSN leur est ensuite attribué. Il est possible d’identifier
plus d’1 millions de titres de périodiques et de journaux.
Les recherches peuvent s’effectuer par titre, par ISSN, par mot-clé. Aucune localisation n’est
donnée, mais le pays d’édition est mentionné.
https://portal.issn.org/



Répertoire des périodiques suisses (bibliographie)
Répertoire des périodiques suisses (1951/1955-1991/1995) qui paraissait tous les 5 ans Zurich:
Verlag SBVV 1956-1996 et recensait un choix des publications en série conservées à la BN.
Helveticat



Schaffhauser Nachrichten, das Archiv depuis 1861 (texte intégral)
Les archives des «Schaffhauser Nachrichten» sont disponibles en texte intégral dès 1891. Elles
ont été numérisées en partenariat avec la BN. Cette base de données est accessible sur place à
la BN.
http://archiv.shn.ch/



Scriptorium (texte intégral)
Scriptorium est une offre de Bibliothèque cantonale et universitaire BCU Lausanne.
Scriptorium donne accès aux publications numérisées en relation avec le canton de Vaud. L'offre
est constamment élargie. L'accent est mis en particulier sur la numérisation des revues. Ce projet
a été mené avec le soutien de la Bibliothèque nationale suisse et d’Edipresse, en collaboration
avec les Archives cantonales vaudoises et les Archives de la Ville de Lausanne.
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch



Swissdox (texte intégral)
Cette base de données permet d’effectuer des recherches plein texte dans une grande partie des
quotidiens et périodiques suisses depuis le milieu des années 1990. Elle est accessible sur place
à la BN.
http://www.swissdox.ch

(Etat 21.12.2020 / Bibliothèque nationale suisse BN, Information au public)

