
 

Notes pour les lecteurs 
 
Le Livre suisse est la Bibliographie nationale suisse, éditée par la Bibliothèque nationale suisse. 
 
Le Livre suisse recense deux fois par mois la production éditoriale actuelle de la Suisse: livres, cartes géographiques,  
médias électroniques, partitions musicales et multimédias. Il annonce le premier numéro de chaque titre de revue, journal, annuaire  
et collection. Le Livre suisse recense également des publications parues à l’étranger lorsque l’auteur est suisse ou que le contenu 
concerne la Suisse.  
 
A partir du cahier 2021/01, les publications électroniques seront signalées avec les ressources physiques. Ces dernières sont 
cataloguées intellectuellement, tandis que les publications électroniques sont décrites de manière automatique avec des métadonnées 
transmises par les différents partenaires. C’est pourquoi la présentation des éléments diffère entre les ressources physiques et les 
documents numériques.  
 
Les documents portant comme date l’année courante ou l’une des dix dernières années sont annoncés rétrospectivement. 
 
Les publications sont réparties en 100 domaines de la connaissance selon la classification décimale de Dewey. En plus, le fascicule 
16 est répertorié dans un index des auteurs et des titres. 
 
Les médias sont enregistrés d’après les règles de catalogage RDA. Les notices contiennent tous les éléments nécessaires à une 
identification claire du document. 
 
Environ 24 fascicules sont publiés chaque année (de 2007-2014 25 fascicules; dès 2017 des numéros spéciaux en plus): le fascicule 
16 contient les partitions musicales. La Bibliothèque nationale suisse met à disposition du public cette version statique en format pdf, 
ainsi qu'une version dynamique sous www.helveticat.ch/livresuisse. Veuillez adresser  
vos questions et remarques sur la Bibliographie nationale suisse à l’adresse email suivante: mailto:catref@nb.admin.ch. 
 

http://www.helveticat.ch/search/query?facet_sbook=sb&sort=dateCreated&locale=fr_CH&theme=swissbook
mailto:catref@nb.admin.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des matières: Tous médias, fascicules 1-15, 17-24 

000  Informatique, information,  
 ouvrages de référence 
000  Généralités, savoir, systèmes 
004  Informatique 
010  Bibliographies 
020  Bibliothéconomie et sciences de l’information 
030  Encyclopédies générales 
050  Publications en série d’ordre général 
060  Organisations générales, muséologie 
070  Médias d’information, journalisme, édition 
080  Recueils généraux 
090  Manuscrits, livres rares 
 

100  Philosophie et psychologie 
100  Philosophie 
130  Phénomènes paranormaux 
150  Psychologie 
 

200  Religion 
200  Religion, philosophie et théorie de la religion,  
 religion comparée 
220  Bible 
230  Christianisme, théologie chrétienne 
290  Autres religions 
 

300  Sciences sociales 
300  Sciences sociales, sociologie, anthropologie 
310  Recueils de statistiques générales 
320  Science politique 
330  Economie politique 
333.7 Ressources naturelles et énergie, environnement 
340  Droit 
350  Administration publique 
355  Science militaire 
360  Problèmes sociaux, services sociaux 
370  Education, systèmes scolaires, enseignement 
380  Commerce, communications, transports 
390  Coutumes et folklore 
 

400  Langues 
400  Langues, linguistique 
420  Anglais et vieil anglais 
430  Allemand 
439 Autres langues germaniques 
440  Français, langues romanes 
450  Italien, roumain, rhéto-roman 
460  Espagnol et portugais 
470  Latin, langues italiques 
480  Grec 
490  Autres langues 
491.8 Langues slaves 
 

500  Sciences naturelles et mathématiques 
500  Sciences naturelles 
510  Mathématiques 
520  Astronomie 
530  Physique 
540  Chimie 
550  Sciences de la terre 
560  Paléontologie 
570  Sciences de la vie, biologie 
580  Plantes (botanique) 
590  Animaux (zoologie) 
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600  Technologie, médecine, sciences appliquées 
600  Technologie 
610  Médecine, santé 
620  Ingénierie et ingénierie des machines 
621.3 Electrotechnique et électronique 
624 Génie civil et technique de protection de 
  l'environnement 
630  Agriculture, médecine vétérinaire 
640  Economie domestique et vie familiale 
650  Gestion, relations publiques 
660  Génie chimique 
670  Fabrication industrielle, produits manufacturés 
690  Bâtiments 
 

700  Arts et loisirs 
700 Arts 
710  Urbanisme, art du paysage 
720  Architecture 
730  Arts plastiques, sculpture, numismatique,  
 céramique (Arts) 
740  Arts graphiques et arts décoratifs 
741.5  Dessins humoristiques, caricatures, bandes dessinées 
750  Peinture 
760  Gravure et estampes 
770  Photographie, vidéo, art numérique 
780  Musique 
790  Loisirs, arts du spectacle 
791  Spectacles, cinéma, radio, télévision 
792  Représentations sur scène 
793  Jeux et divertissements d’intérieur 
796  Sports 
 

800  Littérature 
800  Littérature (Belles-Lettres), rhétorique 
810  Littérature américaine en anglais 
820  Littérature anglaise 
830  Littérature allemande 
839 Autres littératures germaniques 
840  Littérature française, littératures des langues romanes 
850  Littératures italienne, roumaine, rhéto-romane 
860  Littératures espagnole et portugaise 
870  Littérature latine 
880  Littérature grecque 
890  Littératures des autres langues 
891.8 Littératures slawes 
 

900  Histoire et géographie 
900  Histoire 
910  Géographie, voyages, cartes géographiques 
914.94  Géographie, voyages (Suisse) 
920  Biographies, généalogie, emblèmes, insignes 
930  Histoire du monde antique vers ca. 499, archéologie 
940  Histoire générale de l’Europe 
949.4  Histoire de la Suisse 
950  Histoire générale de l’Asie 
960  Histoire générale de l’Afrique 
970  Histoire générale de l’Amérique du Nord 
980  Histoire générale de l’Amérique du Sud 
990  Histoire générale des autres aires géographiques 
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780  Collections générales, Divers 
 ouvrages de référence 
 
 
 
782  Musique vocale 
782.1  Formes dramatiques de musique vocale, opéras 
782.23-.39  Formes particulières de musique vocale sacrée 
782.4  Formes de musique profane 
 
 
 
784-788  Musique instrumentale 
 
 
 
784  Ensembles instrumentaux (grands ensembles) 
784.2  Orchestre symphonique 
784.23  Concertos (instruments solistes avec orchestre) 
784.3-.4  Orchestre de chambre, petit orchestre 
784.7  Orchestre à cordes 
784.8-.9  Orchestre d’instruments à vent  
 (bande, harmonie etc.) 
 
 
 
785  Musique de chambre 
785.12  Duos 
785.13  Trios 
785.14  Quatuors 
785.15-.19  Quintettes, sextuors etc. 
 
 
 
786  Instruments à clavier, instruments mécaniques  
 et électroniques, instruments à percussion 
786.2-.4  Pianos, clavicordes, clavecins 
786.5  Orgues 
786.55  Harmoniums, orgues portatifs 
786.59  Orgues électroniques 
786.6  Instruments mécaniques et à vent ou éoliens  
 (pianolas, orgues de Barbarie etc.) 
786.7  Instruments électroniques  
 (synthétiseurs, bandes magnétiques etc.) 
786.8-.9  Instruments à percussion 
 
 
 
787  Instruments à cordes,  
 instruments à cordes pincées 
787.2  Violons 
787.3  Altos 
787.4  Violoncelles 
787.5  Contrebasses 
787.6  Autres instruments à cordes (violes de gambe etc.) 
787.7-.9  Instruments à cordes pincées 
 
 
 
788.3-.8  Instruments à vent en bois, aérophones libres 
788.3  Flûtes (flûtes traversières, flûtes à bec etc.) 
788.4-.6  Instruments à anche 
788.7  Saxophones 
788.8  Instruments à anches libres  
 (accordéons, orgues à bouche etc.) 
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788.9 Instruments à cuivres,  
 instruments à anche labiale 
788.92  Trompettes, cors des Alpes 
788.93  Trombones 
788.94  Cors 
788.95  Clairons 
788.96  Cornets 
788.97  Saxhorns 
788.98  Tubas 
788.99  Autres cuivres 
 
 


