
Catalogues sur fiches de la BN 

Les catalogues sur fiches suivants sont consultables dans la salle d'information de la BN. Les titres 
suivis d'un astérisque (*) sont consultables sur microfiche : 

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. 

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. 

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. 


