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golfe du Lion et le Comtat

n°22 (1979) – n°24 (1981)
Architecture, espace méditerranéen

Architecture Today
10 n° / an -Anglais
ISSN 0958-6407
n°294 (2019)-…
Libre accès
Architecture today
AT/ Recherche "Archives"/ Sélectionner le
magazine/visualiseur. Dernier numéro
visualisable (SpecifiqueToday et
Architecture Today) et autres articles
disponibles en ligne.
Architecture

Architecture Formes +
Fonctions
Annuel – Français
ISSN 0066-6254
n°7 (1960) –n°15 (1969)
Magasin
Architecture

Architectures (D') - D’A
9 n° / an- Français
ISSN 1145-0835
n°1 (1989) -....
n°175 (2008)
Libre accès


Suite d’architectes
Mensuel – Français
ISSN 0066-6122

Edité par l’ordre des architectes
n°1 (1969) -n°146 (1984)
n°12 (1970)
Magasin
D’Architectures
Période : N° 126 - Février 2003 -… N°
272 - Juin 2019. Résumés, sommaires des
numéros et extraits d’articles.
Architecture

Architectures à Vivre - AV
Bimestriel - Français
ISSN 1625-7456
n°19 (2004) ; n°21 (2004) ; n°24
(2005) -....
Libre accès
Architectures à vivre
A vivre/ feuilleter.
Sommaire, Visualiseur des 16 premières
pages etautres articles disponibles en ligne
librement. n° consultables sur visualiseur
depuis le n°75 (fin 2013) sur
authentification à demander à l’accueil.

Architectures CREE, Créations &
Recherches Esthétiques Européennes
Trimestriel - (1967- ) Français
ISSN 2492-2137
n°373 (2015) -....
Libre accès
Archicrée
Archicree/Abonnement/ Magazine
Sommaires, résumés des derniers numéros
et autres articles disponibles en ligne.


Architecture

Issu de Architecture
IntérieureISSN 0151-3672

n°147 et 149 (1975)
Magasin
Architecture intérieure
Sommaires avec pages consultables par n°.


Et de CREE : Création et
recherches esthétiques
européennes
ISSN 0591-048X

n°1 (1969) -n°46 (1977)
n°2 (1969) ; n°3, 5, 6 (1970) ; n°8, 9,
11, 12 (1971)
Magasin


Suite d’Equipement,
architecture d’intérieure
ISSN 0151-3664

n°127 (1972) ; n°129 (1972) ; n°130
(1972)
Magasin
Architecture d’intérieur

Architettura (L’)
Irrégulier- Italien
ISSN 0003-8830
n°543 (2001) –n°547 (2001)
n°544, 545 (2001)
Magasin
Architecture, Italie

Archithèse
Bimestriel – Multilingue
ISSN 1010-4089
n°1 (2002) -n°4 (2002)
Magasin
Archithèse
Sommaires avec quelques pages
consultables par n°.
Architecture

Archives d’architecture
moderne - AAM
Irrégulier - Français
ISSN 0775-762X
n°18 (1980) – n°26 (1984) ; n°30
(1986) – n°40 (1990)
Magasin
Architecture

Area
Bimestriel - (2019- )
Anglais / Italien
ISSN 1633-3543
Réclamation en cours
Libre accès
Area
Résumés des numéros et autres articles
disponibles en ligne.
Architecture

Arquitectura
Irrégulier 1-3 n°/an - (2006- ) Espagnol
ISSN 0004-2706
Editeur : ColegioOficial de Arquitectos
de Madrid
n°343 (2006) -n°381 (2019)
n°351 (2008)
Libre accès
Arquitectura
De nombreux autres articles disponibles en
ligne.
COAM
Numéros consultables de mai 1918 à
septembre 2019
Architecture, spécialisée sur les
composants des édifices dont les
façades

Arquitectura Viva
10 n°/an - Espagnol / Anglais
ISSN 0214-1256
n°211 (2019) -....
Libre accès
Arquitectura Viva
Sommaires détaillés des n° 121 - 214 :
visualiseur
Architecture

Mensuel - (1981- )
Français / Anglais
ISSN 0245-5676
n°54 (1981) -....
n°59 (1982) ; n°67 (1983) ; n°78, 80, 85
(1984) ; n°99 (1986) ; n°116, 120 (1987) ;
n°132, 142 (1989) ; n°144, 151 (1990) ;
n°169 (1992) ; n°191, 195 (1994) ; n°327
(2006) ; n°399 (2013) ; n°438 (2016) ; n°460
(2018)
Libre accès, magasin
Art press
Sommaire de tous les numéros et extraits
d’articles.
Accès à l’intégralité des articles des archives
sur authentification à demander à l’accueil.
Art contemporain

Artstudio
Trimestriel – Français
ISSN 0767-8150
Association pour la promotion de l’art
contemporain international
n°5 (1987)-n°11 (1988) ; n°21 (1991)
Magasin
Art contemporainArt

Press

Assemblage
3 n°/an – Anglais
ISSN 0889-3012
n°15 (1991) –n°25 (1994)
n°18 (1992)
Magasin
Architecture, design, philosophie

Atelier public de paysage (L’)
Annuel –Français
ISSN 2649-3942
Ecole nationale supérieure
d'architecture et de paysage de Lille
n° 3 (2010) -n°4 (2010) ; n° 8 (2014)
; n°10 (2017) ; n°13 (2019)
Libre accès, PER 72:377 (442.81)
Atelier public du paysage
Ensemble des numéros de la revue
disponible sur visualiseur.
Paysage

Atrium construction
Trimestriel - Français
ISSN 2648-0026
n°82 (2019) - …
Libre accès
 Suite d’Atrium Construction,
revue technique des
professionnels du bâtiment
ancien
ISSN 1636-3434
n°1 (2002)-n°68 (2016)
n°4 (2003) ; n°10-11 (2004
Libre accès
Atrium Construction
Période : 1-82. Sommaire de tous les
numéros et petit résumé pour chacun.
Architecture, patrimoine

Aujourd’hui : Art et
Architecture
Bimestriel -Français
ISSN 1638-8887
n°14 (1957) –n°15 (1957) ; n°35 (1962)
; n°39 (1962) ; n°41 (1963) ; n° 44 (1964) ;
n°51 (1965)
Magasin
Architecture, art

B

Bâti Isolation, confort thermique et
acoustique durable
Trimestriel - Français
ISSN 2119-8144
n°2 (2012)-…
n°10 (2013)
Matériauthèque
Bati-isolation
Sommaires du dernier numéro et sélection
d’articles de référence en ligne.

Baumeister

Isolation

ISSN 0005-674X

Mensuel – Allemand

n°1 (2001) –n°12 (2001)
Magasin
Baumeister
Sommaires avec 15 premières pages
consultables par n°.
Architecture, art

Bauwelt
Bimensuel - Anglais / Allemand
ISSN 0005-6855
n°1 (2019) -....
Libre accès
Bauwelt
Résumé des numéros et autres articles
disponibles en ligne.
Architecture

Beaux-Arts Magazine
Mensuel – Français
ISSN 0757-2271
n°34 (1986) -....
n° 35, 38 à 41 (1986) ; n° 43, 44, 46,
52 (1987) ; n° 54 -56, 61-63 (1988) ; n°64,
66, 73 (1989) ; n°75 à 77, 81, 84 (990) ;
n°89, 95 (1991) ; n° 97 (1992) ; n°270
(2006) ; n°277, 281, 282 (2007) ; n°292
(2008) ; n°370, 373 (2015) ; n°381, 382, 388
(2016) ; n°407-413 (2018)
Libre accès, magasin
Beaux-Arts
Période : n°312 (2010) - n°352 (2013) :
sommaires ; n°353 (2013) -n°420 (2019) :
quelques articles. Compléments numériques
sur authentification à demander à l’accueil
(en cours de réclamation)
Art

Béton [s], le magazine : métiers,
architecture, marché, applications,
recherche
Bimestriel - Français
ISSN 1777-2842
n°1 (2005)-....
n°55 (2014)
Matériauthèque
Béton [s]
Sélection d’articles de référence.
Construction,Béton

C

C3
Bimestriel – Anglais, Coréen
ISSN 2092-5190
n°322 (2010), n°399 (2019) -…
Libre accès
C3
Sommaires, résumé de certains articles et
visualiseur de quelques pages.
Architecture, paysage, urbanisme

Cahiers de l’Ecole de Blois
(Les)
Annuel – Français
ISSN 1639-4933
ENSA Blois
n°1 (2003) -....
Libre accès, PER 72:377 (445.31)
Cahiers de l’ENSA Blois
Archive : libre accès à une sélection
d’articles.
Paysage, paysage urbain

Cahiers de l’Institut
d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région
Ile-de-France (Les) - IAURIF
Irrégulier (1-4 n°/an) – Français
ISSN 0153-6184
n°42 (1976) –141 (2004) ; 150
(2009)- ....
n°51 (1978) ; 153, 155, 156 (2010) ;
157 (2011)
Libre accès, magasin


Suite de Cahiers de l'Institut
d'aménagement et
d'urbanisme de la région
parisienne
ISSN 0020-2207

n°1 (1964) -n°41 (1975)
n°36, 37 (1974)
Magasin
Cahiers de l’IAURIF
IAU/ Publications/les cahiers
Numéros intégralement consultables et
téléchargeables en pdf à partir du n°127,
avril 2000.
Urbanisme, Aménagement du
territoire, Ile-de-France

Cahiers de la Cambre
Annuel – Français
ISSN 2295-1563
Institut supérieur d'architecture de l'ÉtatLa Cambre
n°3 (2005) -n°5 (2006) ; n°7 (2008)
Libre accès, PER 72 : 377 (493)
Architecture, paysage, urbanisme

Cahiers de la recherche
architecturale et urbaine
(Les)
Trimestriel – Français
ISSN 1296-4077
n°1 (1999) -n°29 (2014)
Libre accès


Suite de Cahiers de la
recherche architecturale (Les)
ISSN 0150-9535
Centre d’étude de la recherche
architecturale et urbaine

Cahiers de la rotonde
Irrégulier - Français
ISSN 0183-536X
Commission du vieux Paris
n°3 (1979) ; n°24 (2001)
Magasin
Architecture, patrimoine, Paris

n°1 (1977) –n°43 (1998)
Magasin
Cahier de la recherche architecturale
Sommaires avec articles par n°, tous
consultables et téléchargeables en pdf.
Architecture, urbanisme

Cahiers de l’environnement
Irrégulier – Français
ISSN 0772-1501
Editeur Centre d’études
architecturales
n°1 (1970) -n°4 (1971)
Réserve
Environnement

Cahiers du Centre d’études
architecturales
Irrégulier - Français
Sans ISSN
n°1 (1967)- n°16 (1972)
n°12 et 13 (1971)
Réserve
Architecture

Cahiers du patrimoine
architectural de Paris
Irrégulier - Français
ISSN 1248-7945
n°1 (1993) –n°4 (1994)
Magasin
[Collection]
Architecture, patrimoine

Cahiers techniques du
Bâtiment (Les) - CTB
9 n°/an – Français
ISSN 0241-6794
n°95 (1987) -....
n°96, 97 (1987) ; n°106, 108 (1989) ;
n°117 (1990) ; n°171,172 (1996)
Matériauthèque
Les cahiers techniques du batiment
Nombreux articles en ligne. Compléments
numériques sur authentification à
demander à l’accueil (en cours de
réclamation)
Construction

Cahiers thématiques
Annuel – Français
ISSN 1625-9505
n°1 (2001) -....
Libre accès – bibliothèque (rez-dechaussée, publication ENSA Lille, PER
72 :377 (442.81))
Les cahiers thématiques
ENSALILLE/Recherche/Publication
Sommaire et éditorial téléchargeables.
Architecture, Paysage, Territoire

Carnets du paysage (Les)
Semestriel – Français
ISSN 1296-0101
n°1 (1998) -....
Libre accès (rez-de-chaussée,
publication ENSA Versailles, PER
72 :377 (443.621))
Les carnets du paysage
ENSA/Accueil/Publication/ les carnets du
paysage/ les numéros. Sommaire et éditorial

Carré bleu (Le)
Trimestriel – Multilingue
ISSN 1962-2333
Crée après les Congrès International
d’Architecture Moderne (CIAM)
n°4 (1974) ; n°2 (1979); n°3 (1981)
–n°2 (2000) ; n°3 (2014)
n°4 (1981) ; n°1, 2 (1982) ; n+3, 4
(1983) ; n°1 (1985) ; n°3 (1998)
Magasin
Carré bleu
Ensemble des numéros consultables et
téléchargeables au format PDF depuis
2010.
Cité de l’architecture
Années 1958-2001 consultables.
Architecture, urbanisme

Paysage

Casabella
11 n°/an – Italien, Anglais
ISSN 0008-7181
n°465 (1981) -....
n°572, 574 (1990) ; n°575 à 577
(1991) ; n°614 (1994) ; n°681 (2000) ;
n°686 (2001) ; n°806 à 808 (2011) ; n°883,
887, 888 (2018)
Libre accès, magasin
Casabella
Index depuis 1996 avec les références des
articles de chaque numéro. Compléments
numériques sur authentification à demander
à l’accueil (en cours de réclamation)
Architecture

Colonnes
Trimestriel-Français
ISSN 1151-1621
Editeur : Institut français
d’architecture
n°0 (1989) -n°15 (2000) ; n°21
(2003) ; n°23 (2006) –n°26 (2010)
n°3 (1991)
Magasin
Colonnes
Cité de l’architecture et du
patrimoine/Accueil/ ressources/
Publications/ recherche
« Colonnes »/Sommaires par n°.
Architectes, conservation et
restauration

Connaissance de Paris et de
la France
Bimestriel - Français
ISSN 0242-5297
n° 37 (1979) ; n°38 (1980)-n°39
(1980)
Magasin
Architecture

Connaissance des arts
Mensuel, Français
ISSN 0293-9274
n°359 (1982) –n°430 (1987) ; n°513
(1995) –n°514 (1995) ; n°517 (1995) –
n°655 (2007) ; n°667 (2009)-…
n°704 (2012)
Connaissance des arts
Sommaire détaillé par n°.
Art, Histoire de l’art

Construction moderne
Irrégulier (2 à 4 n°/ an) – Français
ISSN 0010-6852
Editeur : association CIMbétons
n°1 (1971) -....
Matériauthèque
Construction moderne
Numéros consultables et téléchargeables
en ligne depuis 1997 (n°92), ainsi que
d’autres documents techniques.
Construction

Construire en acier - Steeldoc
Trimestriel- Français
ISSN 1662-2367
n°1 (2004) -…
n°3 (2014) ; n°2-4 (2015) ; n°1
(2016) ; n°2 (2019) ; n°1-4 (2020)
Matériauthèque
Construire en acier
Download/steeldoc. Les n° de 2016 à
2018 sont consultables en ligne.
Construction

Cosa Mentale
Trimestriel - Français
ISSN 2105-3901
École nationale supérieure
d'architecture de Paris-Belleville
n° 3 (2010) -n° 4 (2010) ; n°6
(2011) -n°12 (2014)
Libre accès (rez-de-chaussée,
publication ENSA, cote PER 72:377
(443.611) 19è)
Architecture

Criticat
Semestriel – Français
ISSN 1961-5981
n°1 (2008) – n°20 (2018)
Libre accès (cessation de parution 2018)
Criticat
Chaque numéro est librement consultable en
ligne, de 2008 (1) à 2018 (20).
Art, critique

Croquis de Arquitectura y de
Desino (El)
Irrégulier - Espagnol, anglais
ISSN 0212-5633
n°37 (1989) ; n°42 (1990) -....
n°54 (1992) ; n°141 (2008)
Libre accès
n°58 (1993)-n°90 (1998) ; n°170
(2013) -n°175 (2014)
n°171 (2013)
Matériauthèque
El croquis
Sommaires des numéros en vente.
Architecture

D

Delft Architecture Studies on
Housing - DASH
Annuel – Multilingue
ISSN 1877-7007
Editeur : faculté d’architecture et de
construction de la Delft University of
Technology (Pays-Bas)
n°7 (2012) ; n°14 (2018) -…
Libre accès
DASH
Sommaires détaillés avec extraits de
chaque article.
Logement

Detail, ZeitschriftfürArchitektur
und Baudetail
10 n°/an– Anglais, allemand
ISSN 0011-9571
n°5 (1994) -....
n°6 (1994), n°1 à 3, 5 à 8, 10, 11
(2014) ; n°1 à 4, 7 à 9, 12 (2015)
Libre accès
n°5 (1994) –n°12 (2013) ; n°10
(2015) -....
n°2 à 4, 6 (1996) ; n°1, 8 (1997) ;
n°1, 3, 4, 7 (1998) ; n°1 et 4 (1999) ; n°2
et 4 (2000) ; n°1 et 2 (2002) ; n°4 (2003) ;
n°6 et 9 (2004) ; n°3 et 9 (2005) ; n°1, 2,
6 (2011) ; n°6, 9 (2013) ; n°1 à 9, 11, 12
(2015) ; n°1, 3 à 8, 10 à 12 (2016) ; n°1 à
8,10 à 12 (2017)
Matériauthèque
Detail
Sommaires, résumés des numéros.
Architecture

Diagonal
3 n°/an – Français
ISSN 0338-0610
Ministère de l’aménagement et du
territoire
n°38 (1982) -....
n°87, 88 (1990) ; n°91 (1991) ;
n°105 (1993) ; n°107 (1994)
Libre accès, magasin
Diagonal
Sommaires avec pages consultables par
n°, résumés et sélection d’articles,
plusieurs numéros en ligne.
Architecture, urbanisme

Docomomo Journal
Semestriel – Anglais
ISSN 1380-3204
Revue d’un groupe de travail
international pour la documentation et
la conservation d'édifices, sites et
ensembles
n°2 (2019)-…
Libre accès
Docomomo
Période : n°1 – 59. Sommaire, résumé de
chaque numéro et de leur contenu.
Architecture moderne

Documents de projectes
d’arquitectura - Dpa
Irrégulier – Espagnol
ISSN1577-0265
Editeur Universitatpolitécnica de
Catalunyo
n°12 (1997) ; n°14 (1998) – n°15
(1999) ; n°23 (2007)
Libre accès
Projets d’architecture

Domus
11 n°/an – Anglais, italien
ISSN 0012-5377
n°518 (1973) -....
n°652, 653 (1984) ; n°701 (1989) ;
n°804 à 806 (1998)
Libre accès, magasin
Domus
Domus / Archivio. Période : n°1 – 59.
Version numérique accessible sur
authentification (non à l’ensemble des
archives).
Architecture, Design, Art, décoration
intérieure

Dossier de l’art
Bimestriel, français
ISSN 1161-3122
n°49 (1998) –n°164 (2009)
n°51 (1998)
Magasin
Dossier de l’art
Sommaire des revues dès n°1 2000, Extraits
d’articles dès le numéro d’avril 2006.
Histoire de l’art

E

Ecologik
Trimestriel - Français
ISSN 2491-2425
n°49 (2016) -....
n°64 (2019
Libre accès
Cessation de parution en 2021.
Ecologik
Ecologik/ feuilleter. Période : n°1 –n°62
Sommaire et résumés des numéros,
prévisualisation libre des 3 premières
pages, articles annexes.Accès en ligne aux
numéros depuis 2014 sur
authentification, à demander à l’accueil

Empreinte (L’)
Trimestriel, français
ISSN 1248-0673
Société pour le développement de
l'industrie du gaz en France
n°1 (1992) –n°5 (1994)
Magasin
Equipements collectifs, aspect
environnemental

Architecture, Urbanisme,
Environnement

Environnement magazine
Mensuel, français
ISSN 1163-2720
n°1654 (2007) –n°1764 (2018)
Magasin
Environnement magazine
Nombreux articles complémentaires en
ligne.
Environnement, protection, droit et
gestion

Espace, église, arts,
architecture
Trimestriel, français
ISSN 0180-7013
Editeur : Comité national d’art sacré
n°10 (1980) –n°11 (1980)
Magasin
 Suite de Chroniques d’Art sacré
ISSN 0246-1331
n°2 (1985) -n°15 (1988) ; n°60 (1999) ;
n°64 (2000)
Magasin
Architecture, Arts chrétiens

Espaces et Sociétés
Trimestriel - Français
ISSN 0014-0481
n°90 (1997) ; n°113 (2003) ; n°116
(2004) -....
n°115 (2003) ; n°160-161 (2015)
Libre accès
Sur Cairn
Période : 1990 -… les articles sont
consultables gratuitement sauf derniers n°
Sur Gallica
Période : 1970-2003, nombreux numéros
numérisés, consultables et téléchargeables.
Sciences humaines et sociales

Exe
Trimestriel - Français
ISSN 2109-2389
n°1 (2010) -....
Libre accès
n°1 (2010) -....
n°10 (2012) ; n°11 (2013) ; n°22
(2015) ; n°23 à 26 (2016) ; n°27 et 29
(2017)
Matériauthèque
Exe
Exe/ feuilleter. Période : n°1 - n°36.
Sommaire et prévisualisation des 3
premières pages libre.Accès aux n° depuis
2013 sur authentification, à demander à
l’accueil.
Construction

Exercice(s) d’architecture
Irrégulier - Français
ISSN 1962-9117
n°0 (2007) -.... (le n°5 est conservé
en réserve)
Libre accès (rez-de-chaussée,
publication de l’ENSA de Rennes, PER
72 :377 (441.41))
Exercice(s) d’architecture
Période : n°1 Juin 2009 - n°4 Juin 2012.
Sommaires.
Architecture

F

Fabrica
Irrégulier – Français
ISSN 2104-2845
Travaux d'histoire culturelle et sociale de
l'architecture et des formes urbaines /
Laboratoire de recherche « Histoire
architecturale et urbaine – Sociétés » de
l’ENSA de Versailles
n°1 (2007) - ....
n°3 (2009) ; n°4 (2010) ; n°7 (2014) ;
n°12 (2018)
Libre accès (rez-de-chaussée, publication
de l’ENSA de Versailles, PER 72 :377
(443.621))
Fabrica
Sommaire disponible du n°1au n°12
Architecture, Urbanisme

Faces
Annuel – Français/ Anglais
ISSN 0258-6800
Journal d’architecture, recherche
théorique et critique sur les
productions architecturales et
artistiques contemporaines.
n°0 (1985) –n°7 (1987) ; n°32 (1994)
; n°36 (1995) -....
n°1 (1985)
Libre accès
Faces
Sommaire, édito et résumés des numéros
depuis 2017 uniquement du n°1 (1985) au
n°76 (2019).
Architecture

Flux, Cahiers scientifiques
internationaux Réseaux et territoires
Semestriel, Français
ISSN 1154-2721
CNRS
n°62 (2005) –n°102 (2015)
n°66 (2006) ; n°67 (2007) ; n°100
(2015)
Magasin
Flux
Sommaires avec pages consultables par
n°.

FMR
Bimestriel, Français
ISSN 0394-0454
n°1 (1986) –n°46 (1993)
n°7 à 11 (1986) ; n°40, 41 (1992) ;
n°44, 45 (1993)
Magasin
Art

Persée
Numéros consultables à partir de 1985
(n°1), avec une barrière mobile de 3 ans
pour les numéros récents (Cairn)
Analyse de réseau (planification)

Formes et structures,
Architecture, génie civil,
environnement
Trimestriel, Français
ISSN 1140-5597
n°1 (1991) ; n°4 (1995) –n°4 (1996)
; n°123 (1997) –n°131 (2000) ; n°136
(2001)
Magasin


Suite de “Le Mur Vivant”
ISSN 0992-518X

n°64 (1982) -n°97 (1990)
Magasin
Génie civil, architecture, technique
de l’environnement

G

Global Architecture – GA
Irrégulier– Japonais, anglais
ISSN 0913-1639
n°1 (1980) –n°83 (2004) ; n°99
(2007) ; n°110 (2009) –n°123 (2013) ;
n°150 (2019)
n°16 (1986) ; n°22, 23 (1989) ; n°39
(1994) ; n°47 (1996) ; n°57 à 59 (1999) ;
n°62 (2000) ; n°65 à 67 (2001) ; n°68 à
72 (2002) ; n°73 à 76 (2003) ; n°77 à 82
(2004) ; n°113 (2010) ; n°117 (2011) ;
n°119 (2011) ; n°121, 122 (2012)
Libre accès
Architecture

Global Architecture
Document – GA Document
Irrégulier (5 n°/an) – Japonais, anglais
ISSN 0389-0066
n°1 (1980) -n°83 (2004) ; n° 99
(2007) ; n°110 (2009) -n°123 (2013) ;
n°150 (2019) -....
n°16 (1986) ; n°22, 23 (1989) ; n°39
(1994) ; n°47 (1996) ; n°57 à 59 (1999) ;
n°62 (2000) ; n°65 à 67 (2001) ; n°68 à
72 (2002) ; n°73 à 76 (2003) ; n°77 à 82
(2004) ; n°113 (2010) ; n°117 (2011) ;
n°119 (2011) ; n°121, 122 (2012)
Libre accès
GA Document
Période : n°17 - n°109 sommaires ; à
partir du n°110 les 7 premières pages.
Architecture

Global Architecture Houses –
GA Houses
Bimestriel - Anglais, Japonais
Pas d’ISSN
n°1 (1976) –n°42 (1994) ; n°75 (2003) ;
n°116 (2010) –n°140 (2015)
n°2 (1977) ; n°4, 5 (1978) ; n°14 (1983)
; n°28 (1990) ; n°41 (1994) ; n°120 (2011)
Libre accès
Global Architecture Houses
Sommaire des numéros.
Architecture, maisons

Graphis
Bimestriel - Français, anglais, allemand
ISSN 0017-3452
n°165 (1973) –n°354 (2004)
n°204, 205 (1980) ; n°220 (1982) ;
n°267 à 269 (1990) ; n°306 (1997)
Magasin
Graphis
Sommaires avec pages consultables par n°.
Arts

H

Habitat et société
Trimestriel, Français
ISSN 1270-2749
Editeur : Union nationale des
fédérations d’organismes HLM
n°9 (1998) –n°72 (2013)
n°11 (1998) ; n°19 (2000) ; n°24
(2001) ; n°25 (2002)
Libre accès
 Suite de H.L.M aujourd’hui
Trimestriel, Français
ISSN : 0298-7325
n°1 (1986) –n°31 (1993)
n°5 à 7 (1986)
Magasin
Suite de H.habitat : revue de
l'habitat social
ISSN 0338-2842


n°24 (1977) -n°113 (1985)
Magasin
Logement social, HLM

Histoire Urbaine
3 n°/an – Français
ISSN 1628-0482
Revue de la société français d’histoire
urbaine
n°1 (2000) -....
Libre accès
Histoire Urbaine
Les numéros parus : chaque numéro est
partiellement consultable au format pdf
avec le sommaire et les résumés des
articles du n°1 (2000) au n°55 (2019).
CAIRN
Résumés des articles et l’essentiel des
numéros est consultable en ligne depuis
2000 (n°1), par article, excepté les
numéros récents.
Histoire de l’urbanisme

HensA20 : histoire de l’enseignement
de l’architecture au 20e siècle
Irrégulier - Français
ISSN 2498-3918
Editeur ENSA Strasbourg
n°1 (2016)- …
n°2 (2016)
Libre accès, Rez-de-chaussée, PER
72 :377 (443.831)
HensA
L’ensemble des cahiers est consultable en
ligne depuis le 1er (2016).
Enseignement de l’architecture

I

In extenso
Trimestriel - Français
ISSN 0766-0898
Editeur Ecole d’architecture ParisVillemin
n°1 (1984) -n°4 (1984) ; n°9 (1986) n°10 (1986) ; n°17 (1999) -n°18 (2000)
n°3 (1984)
Magasin
Design, Architecture d’intérieure

Infosteel
3 n°/an – Français, néerlandais
ISSN 2032-281X
Revue du centre information acier
n°3 (2004)-n°51 (2017)
n°26 à 28 (2010) ; n°45 (2015) ;
n°46 (2016)
Matériauthèque
Infosteel
Numéros entièrement consultables en
ligne, téléchargeables, imprimables,
depuis le 1er paru en 2003.
Construction, acier

J

Japan Architect - JA
Trimestriel – Japonais, anglais
ISSN 1342-6478
n°1 (1991) -....
n°11 (1993) ; n°23 (1996) ; n°49 (2003)
Libre accès


Suite de Japan Architect
ISSN 0448-8512

n°138 (1968) ; n°193 (1973)-n°404
(1990)
n°274 (1980) ; n°297, 303 (1982) ;
n°321, 323, 325 à 327, 329 à 332 (1984) ;
n°391, 392 (1989) ; n°393 à 397 (1990)
Libre accès, magasin
Japan Architect
Période : Octobre 2019 - …Sommaire, 10
premières pages téléchargeables en pdf.
Architecture, Japon

L

Landscape Architecture
Magazine
Mensuel – Anglais
ISSN 0023-8031
Revue de The American society of
landscape architects
vol. 91 n°2 (2001) -vol. 92 n°3 (2002)
; vol. 96 n°5 (2006) -....
vol. 91 n°9 et 11 (2001) ; vol. 99 n°5,
6, 10 à 12 (2009) ; vol. 100 n°1, 2 (2010) ;
vol. 101 n°1 à 6 (2011) ; vol. 104 n°12
(2014) ; vol. 105 n°3, 4 (2015) ; vol. 106
n°4 à 11 (2016) ; vol. 107 n°3 à 6 (2017)
Libre accès
Landscape Architecture Magazine
De nombreux articles en ligne et certains
numéros sont consultables intégralement.
Compléments numériques sur
authentification à demander à l’accueil (en
cours de réclamation)
Architecture du paysage

Lieux communs : les cahiers
du LAUA
Irrégulier - Français
ISSN 1779-5885
Laboratoire langage, actions urbaines,
altérité, ENSA Nantes
n°5 (1999) -n°6 (2002) ; n°8 (2005) ;
n°10 (2007) ; n°12 (2009)
Magasin
Hal
Les 18 numéros parus sont consultables
en ligne de 1996 à 2016.
Architecture, Construction

Lieuxdits
Bi-annuel – Français
ISSN 2294-9046
Université catholique de Louvain
n° 17 (2020) -....
Libre accès, PER 72:377 (493)
Lieuxdits
Lieuxdits/Archives
Ensemble des numéros téléchargeables
intégralement au format pdf.
Architecture, ingénierie
architecturale, urbanisme

Livraisons d’Histoire de
l’Architecture
Semestriel – Français
ISSN 1627-4970
n°1 (2001) -....
n°19 (2010)
Libre accès
Journals open edition
Articles en ligne avec un embargo de 2 ans
Persée
Période : 2001 -2007, numéros 1 à 14
numérisés et disponibles en ligne,
téléchargeables en pdf.
Histoire de l’architecture

Log, observations on
architectureand the contemporary city
Irrégulier (3 n°/an) – Anglais
ISSN 1547-4690

Lotus international,
rivistatrimestrale di architettura

n°20 (2010) –n°30 (2014) ; n°45
(2019)-…
n°21, 23 (2011) ; n°25 (2012) ; n°47
(2019)
Libre accès
Jstor
Numéros en ligne depuis 2003,
consultables gratuitement sur
authentification.
Architecture contemporaine

3 n°/an – Anglais, Italien
ISSN 1124-9064
n°8 (1974) -....
n°11 (1976) ; n°18 à 20 (1978) ;
n°22 (1979) ; n°36 (1982) ; n°66, 67
(1990) ; n°70 (1991) ; n°84 à 87 (1995) ;
n°101 (1999) ; n°104, 106, 107 (2000) ;
n°108, 110, 111 (2001) ; n°112 à 115
(2002) ; n°116, 117 (2003) ; n°125 (2005)
; n°127, 130 (2006) ; n°145, 146 (2011) ;
n°149 à 151 (2012)
Libre accès, magasin
Lotus International
Période : n°148(2011) -n°167(2018).
Sommaires et résumés des numéros.
Derniers numéros au format numérique
téléchargeables sur authentification à
demander à l’accueil.
Archirès
Revues n° 167 à 169 consultables sur
Archirès après authentification. Recherche
avancée/cocher ressources en ligne


Suite de Lotus

Annuel, multilingue
ISSN 0076-101X
n°1 (1964) ; n°7 (1970)
Magasin
Architecture

Lux
5 n°/an - Français
ISSN 0024-7669
n°299 (2018) -....
Matériauthèque
Lux
Extrait des numéros en version pdf avec
couverture, sommaire et l’édito.
Eclairage

M

Macadam (La collection)
Irrégulier – Français
ISSN 0153-8438
Crée par une association de
journalistes du bâtiment, CRAM
Bourgogne Franche-Comté
n°1 (1977) -n°18 (1981)
Magasin
Aménagement urbain, urbanisme

Maison écologique (La)
Bimestriel – Français
ISSN 1634-5460
Association Bio ch’min
n°13 (2003) -n°74 (2013) ; n°95
(2016) -n°106 (2018)
n°35 (2006) ; n°68 (2012)
Magasin
La maison écologique
Quelques articles sur le site.
Ecologie, habitat

Maisons Paysannes de France
Trimestriel – Français
ISSN 0542-1667
Revue de l’association nationale de
sauvegarde du patrimoine rural bâti et
paysager
n°1 (1976) -....
n°2 (1980) ; n°1 (1991)
Libre accès, magasin
Maisons paysannes
Maisons-paysannes/ Accueil / librairie/
Revue. Période : n°152-n°212. Sommaires.
Base de données documentaires accessible
sur authentification à demander à l’accueil
Habitat, patrimoine rural

Materia
Trimestriel - Italien
ISSN 1121-0516
n°1 (1989) -n° 38 (2002)
n°6 (1991) ; n°22 (1996) ; n°27
(1998) ; n°30 (1999) ; n°34, 35 (2001) ;
n°36 (2002)
Libre accès
Architecture, Construction

Matières
Annuel – Français
ISSN 1422-3449
Cahier du laboratoire de théorie et
d’histoire de l’Institut d’architecture et
de la ville de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
n° 7 (2004) -....
Libre accès
Matières
Accueil/ Architecture/ Revue matière.
Période : n°1, 1997- n°15, 2019.
Sommaires, ebook gratuit : dossiers
annexes.
Architecture, Urbanisme

Metamorfosi, quaderni di
architttura
Semestriel – Italien, anglais
ISSN 1590-1394
n°64 (2007)-n°71 (2009) ; n°7 2020…
Libre accès
Metamorfosi
Metamorfosi/ Magazines. Période n°01 n°06. Sommaire, revue intégralement
consultable en ligne, non téléchargeable.
Architecture

Metropolis
Trimestriel - Français
ISSN 0223-5633
n°1 (1973) -n°3 (1974) ; n°21
(1976) -n°109 (2002)
n°2 (1974) ; n°22 (1976) ; n°28 à 30
(1977) ; n°41, 42 (1979) ; n°43 à 45
(1980) ; n°57 (1983) ; n°62 à 66 (1985) ;
n°101, 102 (1994)
Magasin
Metropolis
Sommaires avec pages consultables par
n°.
Urbanisme, aménagement du
territoire

Milieux
Trimestriel - français
ISSN 0181-1924
Editeur : Ecomusée de la
Communauté Le Creusot-Montceaules-Mines
n°0 (1980) -n°32 (1988)
Magasin
Pandor
L’ensemble des numéros est consultable en
ligne (1977-1989).
Ecomusées, industrie, aspect social,
archéologie industrielle

Mimar
Trimestriel - Anglais
ISSN 0129-8372
n°1 (1981) -n°10 (1983) ; n°19
(1986) -n°43 (1992)
n°8, 9 (1983)
Magasin
Mimar
Articles disponibles et téléchargeables sur
le site, sommaire des revues consultables.
Architecture islamique, architecture
vernaculaire

Moebel interior design -MD
Mensuel - Allemand
ISSN 0343-0642
n°6 (1985) -....
n°6 (1990) ; n°9 (2019)
Libre accès, magasin
Moebel
De nombreux articles en ligne.
Architecture, Design, Architecture
Intérieure

Moniteur Architecture -AMC
9 n°/an – Français
ISSN 0998-4194
n°1 (1989) -....
n°52 (1994) ; n°62 (1995)
Libre accès
n°75 (1996) – n°283 (2019)
(1996) ; n°81 à 84 (1997) ; n°94
(1998) ; n°121 (2001) ; n°274 (2019)
Matériauthèque


Suite d’Architecture
Mouvement Continuité
ISSN 0336-1675

n°32 (1973)-n°55 (1981) ; n°1
(1983)-n°24 (1989)
Magasin
AMC
Le moniteur/ Boutique/ revue AMC.
Accès aux n° par visualiseur sur
authentification à demander à l’accueil
(depuis 2005)
Architecture

Monu
Semestriel – Anglais
ISSN 1860-3211
n°25 (2016) -....
Libre accès
Monu
Sommaire et éditorial, ainsi que les 6
premières pages sur visualiseur des n°1
(2004) à n°30 (2019).
Urbanisme

Monumental
Semestriel – Français
ISSN 1168-4534
Revue scientifique et technique de la
sous-direction des monuments
historiques
n°2 (1993) -....
Libre accès
Editions_du_patrimoine
Barre outil / Sélection par collection /
monumental.
Période : 2000- …Sommaire, éditorial et
fiche détaillée pour les numéros les plus
récents.
Patrimoine

Monuments historiques
Bimestriel – Français
ISSN 0242-830X
Publié par la Caisse nationale des
Monuments historiques
n°113 (1981) -n°202 (1996)
Magasin
Suite de MH : Monuments
historiques
ISSN 0153-3673
Médiathèque du patrimoine et de
l’architecture
Index des numéros.


n°1 (1977) -n°6 (1978) ; n°101
(1979) -n°112 (1980)
Magasin


Suite de : les monuments
historiques de la France
ISSN 0027-0768

n°1 (1974) -n°4 (1976)
n°1 (1976)
Magasin
Architecture, patrimoine

N

New architecture - Xin
jianzhu
Bimestriel – Chinois
ISSN 1000-3959
n°122 (2009) -n°124 (2009) ; n°128
(2010) -n°129 (2010)
Libre accès
Architecture

New Design d’Architecture et
d’Aménagement - NDA
Trimestriel – Français
ISSN 2108-1824
n°20 (2015)–n°26 (2016) ; n°36
(2019)-....
n°22 (2015) ; n°24 (2016)
Libre accès
Architecture_magazine_design
Anciens numéros / Espace de lecture/
NDA n°. Période : n°1-n °36. Sommaire
et les 7 premières pages sur visualiseur.
Architecture, Design

O

OASE
Semestriel – Anglais, néerlandais
ISSN 0169-6238
n°102 (2019)-…
Libre accès
OASE
Période : n°1 (1981) - n°98 (2017).
Sommaires, dernier numéro consultable
en ligne, téléchargeable par article sans
limites, des n°1 à 101 (sauf les 3 derniers).
Architecture

Obliques : littérature, théâtre
Irrégulier - Français
ISSN 0180-9660
n°12 (1977) ; n°18 (1979) ; n°20 (1979)
Magasin
Art, Histoire de l’art

Œil (L’)
Mensuel – Français
ISSN 0029-862X
n°217 (1973) -n°383 (1987) ; n°550
(2003) ; n°554 (2004) ; n°565 (2005)
n°294 à 299 (1980) ; n°340 (1983) ;
n°360 à 362, 364, 365 (1985)
Magasin
L’oeil
Sommaire des derniers numéros en ligne et
entête d’articles.
Art, histoire de l’art

Ouvrages d’art
Irrégulier – Français
ISSN 1266-166X
Bulletin publié par le CEREMA
Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement
n°28 (1997) – n°53 (2006)
n°29 (1998) ; n°34 (2000) ; n°38, 39
(2001) ; n°41 (2002) ; n°51, 52 (2006)
Ouvrages d’art
Numéros en ligne depuis 2009.
Architecture, patrimoine, Paris

P

Paris aux cent villages
Mensuel – Français
ISSN 0338-2230
n°1 (1975) -n°67 (1980)
Magasin

 Devient Paris village
Trimestriel – Français
ISSN 1639-223X
n° 5 (2004) - n°28 (2008)
Magasin
Architecture, patrimoine, Paris,
Histoire

Paris patrimoine
Trimestriel - Français
ISSN 2112-3039
n°1 (2009) -n°10 (2012)
n°3 (2010) ; n°8 (2011)
Magasin
Architecture, patrimoine, Paris

Paris projet, aménagement,
urbanisme, avenir
Irrégulier -Français
ISSN 1773-7974
Atelier Parisien d’Urbanisme APUR
n°36 (2005) -n°43 (2013)
Magasin
APUR
Tous les numéros sont disponibles en
ligne depuis le n°1 jusqu’à aujourd’hui.
Architecture, Paris, urbanisme

Parpaings : architecture art
paysage
Mensuel - Français
ISSN 1294-811X
n°1 (1999) ; n°5 (1999) ; n°15 (2000)
Magasin
Architecture

Patrimoine environnement
Annuel – Français
ISSN 2647-1574
n°198 (2019)-…
Patrimoine environnement
Sommaire et résumé


Suite de Patrimoine et cadre
de vie
ISSN 1761-5534

n°175 (2007)–n°188 (2010) ; n°192
(2013) – (2017)
Libre accès

Patrimoine industriel,
archéologie, technique, mémoire
Irrégulier – Français/Anglais
ISSN 2429-4861
Revue du CILAC
Comité d'information et de liaison
pour l'archéologie, l'étude et la mise
en valeur du patrimoine industriel
n°65 (2014) -....
Libre accès
Patrimoine industriel
Sommaires consultables.
Suite de l’Archéologie
industrielle
ISSN 0220-5521


n°20 (1990)-n°21 (1990) ; n°27
(1995)-n°64 (2014)
Libre accès
Architecture industrielle, patrimoine.

Patrimoine mondial
Trimestriel – Français
ISSN 1020-4520
Editeur Unesco
n°9 (1998) -n°15 (2000)
Magasin
Patrimoine mondial
Sommaires de certains numéros et dernier
numéro consultable en ligne.
Patrimoine mondial culturel et
naturel

Paysage Actualités
9 n°/ an – Français
ISSN 0395-2916
n°240 (2001) -n° 249 (2002) ; n°302
(2007) ; n°312 (2008) ; n°416 (2019) n°424 (2019)
Libre accès
Le_moniteur
Sommaire et résumés de chaque
numéro.Numéros consultables en ligne
depuis 2011 (sur authentification à
demander à l’accueil).
Paysage

Perspecta
Annuelle - Anglais
ISSN 0079-0958
Revue de l’Ecole d’architecture de
Yale
n°46 (2013) ; n°49 (2016) -…
Libre accès
Perspecta
Période : n°1-n°51. Sommaires, éditoriaux
Architecture

Philotope (Le)
Irrégulier – Français
ISSN 1278-6071
Revue de PHILAU, Réseau
Scientifique Thématique Philosophie
Architecture Urbain
n°7 (2010) -....
Libre accès, (rez-de-chaussée,
publication ENSA Clermont, cote PER
72:377 (445.911))
Philotope
Le philotope revue/ Article de présentation
du numéro/ lire en ligne, et
telechargement. Présentation de chaque
numéro, lecture sur visualiseur et
téléchargement en pdf de l’intégralité du
numéro.
Philosophie, architecture, urbain

Pierre actual
11 n°/ an – Français
ISSN 1628-9595
n° 924 (2014) -n°956 (2017) ; n°
966 (2017) -n°976 (2018)
n° 940 (2015)
Magasin
Archirès
Revues n° 954, 955, 978, 983, 985, 986
consultables sur Archirès après
authentification. Recherche
avancée/cocher ressources en ligne.
Construction, Pierre

Pierre d'angle (La),
architecture urbanisme
environnement
Semestriel - Français
ISSN 0753-5783
Bulletin de l’Association nationale des
architectes des bâtiments de France
n°1 (1984)-n°67 (2016)
n°2 (1984) ; n°5 (1985) ; n°7 (1988)
; n°12 (1992) ; n°18, 19 (1996)
Libre accès, magasin
Pierre d’angle
Les dossiers parus depuis avril 2016 sont
consultables en ligne, de même que les
articles de la revue de 2007 à 2016.
Architecture, patrimoine

Plan : architecture and
Technologies in Detail (the)
8 n°/ an – Italien, Anglais
ISSN 1720-6553
n°29 (2008) ; n°40 (2010) –n°95
(2016) ; n°104 (2018) –…
n°112-119 (2019) ; n°120-124 (2020)
Libre accès
The_plan
Période : 001 (2002) -115 (2019).
Sommaires.
Compléments numériques sur
authentification à demander à l’accueil (en
cours de réclamation)
Architecture

Planète bâtiment, villes et
constructions durables
Trimestriel – Français
ISSN 1968-2344
n°40 (2015) -....
n°44 (2015)
Matériauthèque
Planète bâtiment
Actualités et dossiers sur l’urbanisme et
la construction durables.
Construction

Poiesis architecture
Trimestriel – Français
ISSN 1257-3825
Publié par l’association d'étude et de
recherche autour de l'architecture
(France)
n°1 (1994) -n°15 (2003)
Libre accès
Poiesis
Sommaires consultables.
Arts, sciences et philosophie

Polia
Semestriel – Français
ISSN 1768-6512
Publié par l'Association pour
l'histoire de l'art des jardins
n°1 (2004) -n°8 (2007)
n°2 (2004) ; n°5 (2006)
Libre accès
Polia
Sommaire et résumé de chaque numéro.
Histoire, art des jardins

Process : architecture
Mensuel – Japon
ISSN 0386-037X
n°8 (1979) -n°11 (1979) ; n° 16
(1980) -n°23 (1981) ; n°30 (1982) -n°88
(1990) ; n°94 (1991) ; n°98 (1991) ;
n°104 (1992) ; n° 109 (1993) -n°110
(1993) ; n° 117 (1994) -n° 125 (1994)
n°10 (1979) ; n°21 (1981) ; n°35, 36
(1982) ; n°38, 40, 42 (1983) ; n°45, 46,
49, 51, 53 (1984) ; n°55 à 59, 61, 63
(1985) ; n°64 (1986) ; n°71 à 74 (1987) ;
n°80 (1988) ; n°82 à 83, 86, 87 (1989) ;
n°118, 119, 123, 124 (1994)
Magasin
Architecture, urbanisme

Profil : fonction, forme et
couleur d’aujourd’hui
Mensuel - Français
ISSN 0335-2862
n°1 (1974) -n°67 (1985)
n°2 (1974) ; n°12 (1975) ; n°27
(1978) ; n°31, 35 (1979) ; n°38 (1980)
Magasin
Architecture

Progressive architecture
Mensuel -Anglais
ISSN 0033-0752
n°11 (1972) ; n°1 (1973) -n°10
(1973) ; n°1 (1975) -n°12 (1995)
n°3 à 5, 7, 11, 12 (1973) ; n°2, 3, 8,
9, 12 (1975) ; n°1 à 6, 12 (1976) ; n°7 à
10 (1977) ; n°9 à 12 (1986) ; n°1 (1990) ;
n°3, 12 (1992) ; n°8 (1993) ; n°3 (1994)
Magasin
Progressive
L’ensemble des n° est consultable en ligne
de 1920 à 1995.
Urbanisme, architecture

Projet urbain
Irrégulier – Français
ISSN 1280-2654
Editeur Paris-La Défense, Direction
de l'architecture et de l'urbanisme
(1985-1996)
n°11 (1997) – n° 22 (2000)
n°14 (1998) ; n°18 (1999) ; n°21
(2000)
Magasin
Urbanisme, architecture

Q

Quaderns
Trimestriel- Français, catalan,
valencien
ISSN 1133-8849
Editeur : Colegio de Arquitectos de
Catalunya
n°225 (2000)
Libre accès


Suite partielle de Quaderns
ISSN 0211-9595

n°156 (1983) ; n°163 (1984) ; n°167
(1985) -n°223 (1999)
n°173 (1987) ; (1988) ; (1989) ;
n°188, 189 (1991) ; n°204 (1994) ; n°217
(1997) ; n°222 (1999)
Magasin
 Fusionné avec Quaderns
d’arquitectura i urbanisme
ISSN 1133-8857
n°226 (2000)-n°248 (2005)
Libre accès


Pour donner Quaderns
d’arquitectura i urbanisme
ISSN 1886-1989

n°249 (2006) -n°260 (2010)
n°252 (2006)
Libre accès
Quaderns
N°1 (1944) à 271 (2018) consultables et
téléchargeables en pdfici.
Urbanisme, architecture

Questions
Semestriel –Français
ISSN 0770-2949
Editeur : Institut supérieur
d'architecture St-Luc
n°10 (1991) ; n°12 (1998) ; n°13
(2009)
Libre accès, rez-de-chaussée, cote PER
72 : 377 (493)
Architecture, études, urbanisme,
projet

R

Rassegna : problemi di
architetturadell'ambiente
Trimestriel –Italien
ISSN 0393-0203
n°1 (1979) -n°60 (1994)
n°50 (1992)
Magasin
Architecture, design

Recherche et architecture
Trimestriel – Français
ISSN 0373-4285
Editeur : Centre scientifique et
technique du bâtiment
n°1 (1970) -n°59 (1984)
n°57, 58 (1984)
Magasin
Innovations technologiques,
architecture du XXè s.

Revue histoire des chemins
de fer
Semestriel – Français
ISSN 0996-9403
Edité par l’association pour l’histoire
des chemins de fer en France
n°5 (1991) - n°6 (1992) ; n°20
(1999) - n°21 (1999) ; n°23 (2000) ; n°32
(2005) – n°33 (2005)
Magasin
Chemindefer
Quelques numéros consultables en ligne.
Construction, histoire, transport

Re-vue Malaquais
Annuel - Français
ISSN 2425-6056
ENSA Malaquais
n°1 (2014) -…
n°4 (2017)
Libre accès, PER 72 : 377 (443.611) 5è
Architecture

Roven : revue critique sur le dessin
contemporain
Irrégulier – Français
ISSN 2103-7108
n°4 (2010) -....
n°6 (2011) ; n°7, 8 (2012) ; n°9 (2013)
Libre accès
Roven
Période : volume 1, 1999 -… (volume 20,
2018). Présentation de la thématique abordée
et sommaire.
Dessin contemporain

S

Séquences bois
Irrégulier (5 n°/an) – Français
ISSN 1258-889X
Edité par le comité national pour le
développement du bois
n°1 (1994) -....
Matériauthèque
Séquences_bois
Sommaires disponibles.
Construction, Bois

Sintesis arquitectura
Trimestriel – Espagnol, Anglais
ISSN 2530-9609
n°59 (2019)-…
Libre accès
S.A
Sommaires et résumés des numéros, et le
dernier numéro est entièrement
consultable en ligne ici
Architecture

Space
Mensuel – Anglais, coréen
ISSN 1228-2472
n°477 (2007) ; n°482-486 (2008) ;
n°518 (2011) –n°577 (2015) ; n°590
(2017) -....
n°537 (2012)
Libre accès
Space
Architecture, Urbanisme

Speech
Semestriel – Russe, Anglais
ISSN 1999-6144
n°10 (2013) ; n°15 (2015)-…
Libre accès
Archspeech
Sommaire et sélection d’articles.
Architecture, regards critiques sur
l’espace quotidien

Stream
Irrégulier – Français, anglais
ISSN 2102-7765
n°2 (2012) -....
Libre accès
PCA
L’ensemble des articles est consultable en
ligne.
Ville et territoire

Sur-mesure
Semestriel – Français
ISSN 2555-7238
n°4 (2020)-….
Libre accès
Sur-mesure
Accueil/ nos éditions. 3 pages
visibles.Nombreux articles
complémentaires en ligne.
Villes et territoires

T

Tectonica
Irrégulier – Anglais, Espagnol
ISSN 1136-0062
n°31 (2010)-n°41 (2013)
Libre accès
Tectonica / Tectonica.es
Période : 1 - 41
Sommaires et résumés des numéros.
Nombreux articles en ligne, avec détails
de construction et produits associés.
Construction

Techniques et architecture
Mensuel – Anglais, Français
ISSN 0373-0719
n°4 (1964) -n°492 (2007)
n°6 série 24 (1964) ; n°2, 3, 6 série
25 (1965) ; n°1 série 26 (1965) ; n°1
série 27 (1966) ; n°4 à 6 série 27 (1967) ;
n°1, 2, 4 série 28 (1967) ; n°2, 4 série 29
(1968) ; n°1, 3, 5, 6 série 30 (1969) ; n°1,
3, 4 série 31 (1969) ; n°5 série 31 (1970)
; n°1 à 5 série 32 (1970) ; n°1, 2, 3, 5
série 33 (1971) ; n°1 série 34 (1971) ;
n°3, 6 série 34 (1972)
Libre accès, magasin

Topscape paysage, il
progetto del Paesaggio
contemporaneo
Semestriel – Multilingue
ISSN 2279-7610
Réclamation en cours
Toscape
Période : n°1-… Sommaire et couverture
consultable et téléchargeable en pdf
Paysage

Cité de l’architecture
Période : 1941 à 1949, revues numérisées
consultables en ligne. (rubrique
bibliothèque numérique/revues
numérisées).
Construction

Topos 92
Annuel – Français
ISSN 0764-3918
Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement (Hauts-de-Seine)
n°- (1988) ; n°8 (1990) ; n°12
(1993) -n°17 (1996)
Magasin
Paysage

Tous urbains
Trimestriel – Français
ISSN 2265-9811
n°0 (2012) ; n°25 (2019)-…
Libre accès
Puf / Cairn
Période : n°1 (2013) - n°26 (2019), détail
des sommaires.

Topos: The International Review of
Landscape Architecture and Urban
Design
Trimestriel – Anglais, allemand
ISSN 0942-752X
n°3 (1993) ; n°18 (1997) –n°37
(2001) ; n°70 (2010) -....
n°96, 97 (2016)
Libre accès
Topos / Topos magazine
Période ; 78 (2012) - ... (107, 2019).
Les 6 premières pages sont consultables
via unvisualiseur.
Paysage

Urbanisme

Tracés, bulletin technique de la Suisse
romande
Quinzomadaire – Français
ISSN 1662-7628
Société suisse des ingénieurs et des
architectes
n°1 (2012) -n°12 (2017)
n°9 (2015)
Magasin
Tracés
Numéros consultables en ligne depuis
2002 (3 ans d’embargo).

Traits urbains, le magazine de
l’immobilier et de la ville
7 n°/ an – Français
ISSN 1776-9604
n°1 (2005) -....
n°93 (2018)
Libre accès
Urbanisme

Transversale,
histoire :architecture, paysage, urbain
Annuel – Français
ISSN 2551-5071
École nationale supérieure
d'architecture et de paysage de
Bordeaux et Ecole nationale
supérieure d’architecture de Paris-Val
de Seine
n°1 (2016) -....
Libre accès, (rez-de-chaussée,
publication ENSA, cote : PER 72 : 377
(447.911))
ENSA Bordeaux
Accueil/ Ecole/ Publications.
Présentations succinctes des publications.
Architecture

Traverses
Trimestriel - Français
ISSN 0336-9730
Revue du Centre de création
industrielle du Centre national d'art
et de culture Georges Pompidou.
Créée par Jean Baudrillard.
n°3 (1976) -n°47 (1989)
n°9 (1977) ; n°17 (1979) ; n°18
(1980) ; n°33, 34 (1985) ; n°38, 39
(1986) ; n°43 (1988)
Magasin
Sociologie, Art

Tribuna de la construccion :
TC
Irrégulier (3-4 n°/an) – Espagnol
ISSN 1136-906X
n°57 (2003) ; n°64 (2004) ; n°77-78
(2007) ; n°91 (2009) -....
Libre accès
TCCUADERNOS
Inicio/ Tematicas / Monografias de
Arquitectos / selectionner ouvrage.
Période : TC 47- … TC 140. Sommaire et
des articles consultables par visualiseur.
Architecture

U

Urban design international
Trimestriel -Anglais
ISSN 1357-5317
vol. 13 n°1 (2008) – vol. 22 n°4
(2017)
vol. 22 n°1, 2 (2017)
Magasin
Urbain design international
Résumés de certains articles et références
bibliographiques.
Planification urbaine

Urbanisme
Mensuel – Français
ISSN 1240-0874
n°256 (1992) -....
n°286 (1996)
Libre accès,magasin
Suite d’Urbanismes &
Architecture
ISSN 1145-5187


n°231 (1989) -n°255 (1992)
Libre accès


Suite d’Urbanisme: revue
mensuelle de l'urbanisme
français : organe de l'Union
des villes et communes de
France
ISSN 0042-1014

n°1 (1952) -n°230 (1989)
n°93 (1966) ; n°115 (1969)
Magasin
Urbanisme
Période 320, 2001 -… 412, 2019.
Sommaires des numéros, éditorial.
Cité de l’architecture
Revues n° 1 à 113 entièrement
consultables et téléchargeables (193247). (rubrique bibliothèque
numérique/revues numérisées)
Urbanisme

Urbanistica
Semestriel - Italien
ISSN 0042-1022
n°52 (1968) ; (2019)-…
Réclamation en cours
Réserve, libre accès
Urbanistica
Période : 136 (2008) - … 160 (2017)
Sommaires.
Urbanisme

Urbi
Irrégulier - Français
ISSN 0242-1100
Editeur : Le Centre de recherche et de
rencontres d'urbanisme
n°1 (1979) -n°7 (1983)
Magasin
Urbi
Certains numéros, parus entre 1980 et 1986,
sont disponibles dans la bibliothèque
numérique de la BNF Gallica.
Arts, histoire, ethnologie des villes

V

Vieilles maisons françaises
Trimestriel - français
ISSN 0049-6316

<
<

n°91 (1982) -n°149 (1993); n°162
(1996) ; n°171 (1998) -n°200 (2003)
n°134, 135 (1990) ; n°194 (2002) ;
n°196 à 198 (2003)
Magasin
Vieilles maisons françaises
Sommaire et résumé des anciens numéros
Monuments historiques

Visiteur (Le)
Annuel – Français / revue critique
d'architecture
ISSN 1265-7034
n°1 (1995) -....
n°24 (2019)
Libre accès
Le_visiteur
Période : n°01 à 24. Sommaire et début de
l'article disponible.
Architecture

Volume
Irrégulier (2-3 n°/an) - Anglais
ISSN 1574-9401
n°16 (2008) –n°39 (2014) ; n°51
(2017) -....
n°17, 18 (2008) ; n°22 (2009) ; n°23
(2010)
Libre accès
Volume
Période : n° 49 - 55.
Sommaire et éditorial.
Issu de Archis, Dutch
magazine for architecture,
city, visual culture
ISSN 0921-8041


n°7 (1997) ; n°6 (1998)
Magasin
Architecture, ville, Culture visuelle

W

WerkBauen&Wohnen
10 n°/an - Anglais, allemand
ISSN 0257-9332
Revue de la Fédération des
Architectes Suisses
n°1 (1973) –n°12 (1977) ; n°11
(1980) -....
n°12 (1976) ; n°10 (1981) ; n°3
(1997) ; n°6 (2000) ; n°1, 2 (2007) ;
n°12 (2018)
Libre accès, magasin
Werk Bauen und Wohnen
Numéros consultables en ligne depuis
1980 sauf les plus récents.
Architecture

Woodsurfer : le forum du bois
et de la construction
Bimestriel – Français
ISSN 1628-9706
n°40 (2007) –…
n°54 (2009) ; n°62 (2011) ; n°83, 84
(2014) ; n°102 à 107 (2017)
Matériauthèque
Wood surfer
Une dizaine de pages est consultable en
ligne du n°105 au n°113-114. D’autres
articles sont disponibles dans la rubrique
« chantier ».
Construction, Bois

Z

Zone d’architecture possible ZAP
Irrégulier – Français
ISSN 2646-8336
Editeur ENSA Strasbourg
n°1 (2018) - …
Libre accès, rez-de-chaussée,
publications ENSA, cote : PER 72 : 377
(443.831)
ENSA Strasbourg
Numéros consultables en ligne.
Architecture

0-9

2G, revista internacional de
arquitectura = international
architecture review
3-4 n°/an – Anglais /espagnol
ISSN 1136-9647
n°1 (1997); n°15 (2000) ; n°17
(2001)-n°26 (2003) ; n°35 (2005) ; n°41
(2010)-n°64 (2013) ; n°73 (2016) ; n°78
(2019)
n°16 (2000); n°22 (2002) ; n°25
(2003) ; n°42 (2007) ; n°46, 47 (2008) ;
n°50 à 52 (2009)
Libre accès
Architecture, Urbanisme

5 façades : façade, couverture,
étanchéité
Bimestriel – Français
ISSN 1961-4721
n°66 (2007) -....
n°79 (2009) ; n°84, 85, 87 (2010) ;
n°130 à 135 (2018)
Matériauthèque
5 façades
Une dizaine de pages des trois dernières
revues est consultable en ligne. D’autres
articles sont disponibles dans la rubrique
« décryptage chantier ».
Enveloppe

Axes documentaires
La bibliothèque et la matériauthèque vous proposent près de 250 titres
de revuee (dont ~40 à la matériauthèque), support premier de l’actualité
et de la recherche dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, la
construction, les matériaux, le paysage ou l’art.
Parmi eux, une centaine de titres sont dits « vivants », c’est-à-dire
c’est
que le
service suit toujours les nouvelles publications de numéros. Les titres
« morts » sont arrêtés, soit parce que leur publication a cessé, soit parce
que le service ne les suit plus.

Revues en cours par domaine principal
Architecture
Matérialité, construction, dé
tail technique
Urbanisme
Paysage
Patrimoine
Divers
(scénographie, espace…)
Art
Design

Certaines revues ont une orientation transdisciplinaire (C3, LOG, Topos,
Volume…), tandis que les approches de la discipline diffèrent d’un titre
à l’autre : approche historique (Aedificare, histoire urbaine,
Livraisons…), géographique (Arcade, DASH, Faces, Japan Architect,
Space…), thématique (Speech, Stream, Perspecta
Perspecta…),
…), monographique (El
Croquis, Global Document…, avec des numéros souvent consacrés à un
architecte), théorique (Matières, le Visiteur…) etc.

L’essentiel de ces collections de revues est en libre accès, les périodes
d’abonnements les plus anciennes étant localisées, à la bibliothèque, en
magasin, consultables sur demande auprès de l’accueil.

Conditions de consultation
Les revues du service sont uniquement consultables sur place, du fait de
la fragilité du support.

Recherche
La recherche parmi les revue
revuess est plus complexe que celle touchant aux
livres ou DVD. En effet, lorsqu’à un livre correspond une notice
descriptive dans le catalogue ArchiRès (avec éventuellement plusieurs
exemplaires), à un titre de revue correspond une notice descriptive de la
revuee avec son état de collection dans chaque bibliothèque mais
également de nombreuses notices d’articles pour la plupart des numéros
de revue, sans exhaustivité toutefois.
On a donc pour une revue 3 niveaux possibles d’information : la revue,
les numéros, le
les articles dans le numéro.
Et sur ArchiRès :

(1) Une notice de titre de revue : Exemple
Toposhttps://www.archires.archi.fr/catalogue/46
 Les informations essentielles ici sont :
la localisation (spécifiée
spécifiée au niveau de l’exemplaire, soit libre accès - LA,
magasin - MAG,, matériauthèque MAT)

l’état de collection (cliquer
cliquer pour déployer), qui indique les numéros
présents et les numéros manquants sur les périodes d’abonnement, ainsi
que les périodes
iodes d’interruption.

Etat de collection de
Topos

L’exemple signifie que la bibliothèque est abonnée sans interruption depuis 2010, avec deux
numéros manquants pour 2016, et dispose de quelques numéros antérieurs de la revue.

A noter que l’affichage da
dans le SUDOC3 est plus clair et plus simple (état
de collection et localisation ensemble) :

(2) X notices d’articles issus de numéros de la revue
Exemple :Dreiseitl, Herbert. Biophilia for healthy Cities : BGI as DNA for healthy urban
development. Dans : Topos, 2019, mars, n°106.
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/464623

 Les informations essentie
essentielles
lles sur une notice d’article sont : le titre
de la revue, l’année, le numéro éditorial.
3

Système universitaire de documentation : l’ensemble des revues de l’Ecole y est désormais référencé.
Recherche avancée par ISSN (identifiant international d’une revue) / clic sur « Où trouver ce document »/ENSA
PVS

Pour localiser un article, la recherche s’effectue au niveau de la revue et
non de l’article. Après avoir noté les informations importantes au niveau
de l’article, consultez l’état de collection de la revue (clic sur « où trouver
cette revue » pour accéder à la notice de la revue) afin de savoir si le
numéro où se trouve votre article est présent à la bibliothèque, puis la
localisation.

Descriptif de la liste
La liste proposée ci-dessous vous décrit, pour chaque revue, le domaine
couvert, la fréquence de parution, la langue, l’état de collection et de
lacunes, l’éditeur lorsque cela oriente le contenu de la revue (ex : Anthos,
revue de la fédération suisse des architectes-paysagistes). Elle signale par
ailleurs l’existence d’une offre numérique intéressante (numéros en ligne
…). Seuls les numéros standards sont mentionnés pour l’heure, alors que
certaines revues font l’objet de numéros hors-série, suppléments…
L’index assure un accès direct à un titre de revue, signale les
changements de titres d’une même revue et le statut de l’abonnement,
actif ou arrêté (surligné en gris)

Classement
Les revues de la bibliothèque sont rangées en rayon par ordre
alphabétique de titre (au 1er mot significatif), année, numéros éditoriaux
(plusieurs n° par reliure), à l’exception des revues d’ENSA regroupées et,
classées par villes.
Le classement
Les derniers numéros sont rangés par ordre alphabétique de titre sur les
présentoirs au rez-de-chaussée.
Les revues de la matériauthèque sont classées en rayon par ordre
alphabétique de titre, année et numéros éditoriaux.

Autres ressources
L’intranet de la bibliothèque et de la matériauthèque vous signale par
ailleurs un certain nombre de revues consultables en ligne. (Accès via
Office 365 / sharepoint)
https://parisvaldeseinearchifr.sharepoint.com/sites/Bibliotheque_mate
riautheque

