
 

Revues d’archéologie proto- et préhistoriques disponibles  

à la bibliothèque du Laténium 

Pour les versions électroniques : https://www.unine.ch/bibliotheque/az 

 

• Acta Archaeologica (R DA1, disponible en ligne 
• Alt-Thüringen : Jahresbericht (A AL9, disponible en ligne) 
• Anabases (MO 01 A 193, disponible en ligne sauf les 6 dernières années) 
• Archaeological Dialogues (R GB 20, disponible en ligne depuis 1994) 
• Archäologie in Deutschland (R AL 35) 
• Archäologische Informationen (R AL 13, disponible en ligne depuis 2009) 
• Archäologisches Korrespondenzblatt (R AL 12) 
• Archäologische Nachrichtenblatt (R AL 28) 
• Archéologie suisse (R SU 3bis, archives 2001-2015 disponibles en ligne) 
• Archéo-Nil (R AF 2) 
• Bayerische Vorgeschichtsblätter (R AL 5) 
• Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege (R AL 6) 
• Bonner Jahrbücher (R AL 11) 
• Bulletin de la société préhistorique française (R FR 1, archives partiellement disponibles en ligne) 
• Chronozones : journal de l’Institut d’Archéologie et des sciences de l’Antiquité de l‘UNIL (R SU 40) 
• Fundberichte aus Hessen (R AL 7) 
• Fundberichte aus Österreich (R AT 3) 
• Germania (R AL 1) 
• Helvetia Archaeologica (R SU 3) 
• Journal of African Archaeology (R AF 1) 
• Cahiers des Amis de l'art rupestre saharien (AARS) (R FR 6) 
• Nouvelles de l’archéologie (R FR 22, disponible en ligne depuis 2007) 
• Offa-Zeitschrift (R AL 26) 
• Palaeohistoria (R BE 1) 
• Paléorient (R FR 25, archives 1973-2016 disponibles en ligne) 
• Praehistorische Zeitschrift (R AL 2, archives 1910-2016 disponibles en ligne) 
• Revue archéologique de Picardie (R FR 24, archives 1971-2013 disponibles en ligne) 
• Sahara: prehistory and history of the Sahara (R AF 3) 
• Sudan and Nubia (R AF 7, archives 1997-2016 disponibles en ligne) 

 
 
 

La revue que vous cherchez n’est pas là ?  

Regardez dans la liste AZ des revues : de nombreux titres non répertoriés ici sont abonnés par bouquets. 
Toujours rien ?  
Faites une demande de prêt interbibliothèques ou demandez de l’aide à la bibliothèque ou à InfoDoc. 

  

https://www.unine.ch/bibliotheque/az
http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index_t1.html

