
 

Catalogues de la Bibliothèque nationale suisse (BN) 

 Helveticat 

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. 

 HelveticArchives 

HelveticArchives est la base de données des fonds d'archives de la BN. Elle contient des informations 
entre autres sur les fonds du Cabinet des estampes et des Archives littéraires suisse ALS. 
HelveticArchives comprend également le répertoire collectif des archives, bibliothèques, centres de 
documentation et musées suisses ISplus, ainsi que le "Répertoire sommaire des fonds manuscrits 
conservés dans les bibliothèques et archives". 

 Catalogue-matières avant 1998 

Catalogue-matières sur fiches numérisé (Coris) des publications parues avant 1998 (monographies, 
microformes, publications de sociétés et d’associations, périodiques, cartes et atlas). 
Ce catalogue comprend 4 parties : classification décimale universelle (CDU), noms géographiques et 
ethnographiques, cartes et atlas, noms de personnes. Consultation et possibilité partielle de 
commande en ligne. 

 Catalogue biographique des articles de journaux 

Ce catalogue répertorie des articles de journaux sur des personnalités de la vie publique suisse. 
Collection systématique à partir de 1931 seulement. Pour les années 1900 et suivantes, quelques 
articles ont été recensés. Ce catalogue a cessé d’être actualisé en 2012 et est désormais disponible 
dans la base de données des fonds d'archives de la BN, HelveticArchives. 

 Catalogue biographique des articles de périodiques 

Ce catalogue 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. 

 Catalogue de Bibles 

Catalogue de la Collection de Bibles de Karl J. Lüthi 

 Catalogue des écrits officiels monographiques 

Monographies éditées par des collectivités publiques (Confédération, cantons, communes, Eglises, 
etc.); figurent en partie également dans Helveticat (à commander en ligne!) 

 Catalogue des écrits officiels périodiques 

Ce catalogue 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. 

http://www.helveticat.ch/search/query?locale=fr_CH&theme=Helveticat
https://www.helveticarchives.ch/suchinfo.aspx
http://siibns.ch/french/cat1_frame.htm
https://www.helveticarchives.ch/suchinfo.aspx
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html


 Catalogue des noms de famille 

Index des articles généalogiques parus dans des publications en série et des monographies, classé 
par ordre alphabétique des noms de famille. 

 Catalogue des publications en série de la BN ("P-Katalog") 

Ce catalogue 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 des sociétés et associations ("V-Katalog") 

Ce catalogue sur fiches recense les statuts, règlements, procès-verbaux, rapports, catalogues, 
prospectus, plaquettes « anniversaire » et autres publications émanant de sociétés ou associations, 
associations spécialisées, entreprises, industries, écoles, institutions culturelles suisses, cantonales 
ou locales. Chaque année, environ 8 000 publications viennent enrichir cette collection. Les 
publications sont partiellement répertoriées dans Helveticat, notamment certains catalogues 
d'exposition et plaquettes « anniversaire ». 

 Catalogue des tableaux généalogiques 

Tableaux des ancêtres, dynasties, descendances familiales; arbres et tableaux généalogiques du 
Cabinet des estampes. Trois parties: catalogue alphabétique des rédacteurs; catalogue systématique 
des noms de famille; catalogue de localisation (index des cotes). 

 Catalogue des tirés à part 

Catalogue des tirés à part des périodiques suisses et étrangers parus dès 1951. 

 Catalogue géographique des articles de périodiques 

Ce catalogue recense les articles parus dès 1913 sur des localités, régions, districts, cantons, lacs et 
rivières, formations géologiques, grottes, etc. (classement : ordre alphabétique des noms 
géographiques). 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. 

 Catalogue héraldique 

Index des armoiries de famille parues dans quelques ouvrages de référence. Ce catalogue a été tenu 
à jour jusqu'en 1980. 

 Catalogues des fonds manuscrits 

Fonds de manuscrits des Archives littéraires suisses (ALS). Principaux fonds et archives conservés 
aux ALS (en ligne). Inventaires et microfiches à la surveillance ALS (niveau 4) 

 Collection d'affiches suisses 

Cette collection comprend des affiches réalisées par des graphistes suisses et étrangers. Elle offre 
une image de la culture suisse et européenne de la fin du 19ème siècle à nos jours, dans les 
domaines les plus divers (tourisme, expositions, publicité, activités culturelles, sport, politique, etc.) 
Les affiches décrites dans ce catalogue proviennent de plusieurs institutions suisses, dont celles de la 
Bibliothèque nationale suisse (BN). 

 e-Helvetica Access 

https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/collections/les-archives-litteraires-suisses-als/fonds-litteraires.html
http://www.posters.nb.admin.ch/
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/pages/main.jsf?lang=fr


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. 

 Index des mots-clés pour le catalogue des publications en série 

Il s’agit de l’index alphabétique 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 

 

 

https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/catalogues-et-outils-de-recherche/catalogues-de-la-bibliotheque-nationale-suisse--bn-/catalogues-sur-fiches-de-la-bn.html

