
 

Classification 
 

Les documents de la bibliothèque sont classés de la manière suivante : 
secteur no 1 : cotes géographiques, 
secteur no 2 : cotes spéciales (dictionnaires, mélanges, mémoires, etc.), 
secteur no 3 : revues, 
secteur no 4 : grands formats. 
 
 

1. Secteur des cotes géographiques : indication géographique : 2 lettres 
majuscules 

Les livres y sont rangés par ordre alphabétique. 
 
Par exemple : 
Niveau 1 : 2 lettres majuscules parlantes pour les cotes géographiques : SU [Suisse] 
Niveau 2 : 2 chiffres arabes pour l’indication générale ou chronologique : 02 
Niveau 3 : 1 lettre majuscule pour le sujet du document : F 
Niveau 4 : 1 numéro d’ordre : 3 ; NB : pour un ouvrage en plusieurs volumes : 3/1, 3/2 etc. ; 
pour un ouvrage en plusieurs exemplaires : 3b, 3c, etc. : 2e, 3e, etc. exemplaire de ce livre. 
 
IAP : SU 02 F 3 : Rituels funéraires chez les Sédunes : les nécropoles du second âge du fer en 
Valais central (…) 

 

 
Niveau 1 : Indication géographique : liste des abréviations géographiques 

 
MO Monde 
 
AF Afrique 
EG Egypte 
MA Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) 
 
AM Amérique 
AN Amérique du Nord (Canada, USA, Groenland) 
AC Amérique centrale (du Mexique au Panama) 
AS Amérique du Sud 
 
AE Asie 

Bibliothèque du Laténium  
Archéologie pré- et protohistorique 



PT Proche-Orient (Arabie saoudite, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Turquie, Yémen) 
MT Moyen-Orient (Afghanistan, Ceylan, Népal, Pakistan, Union indienne) 
ET Extrême-Orient (Birmanie, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, 
 Mongolie, Thaïlande, Vietnam) 
 
AU Australie 
 

EU Europe 
AL  Allemagne 
AT Autriche 
BE Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) 
BU Bulgarie 
DA Danemark 
FR France 
GB Grande-Bretagne et Irlande 
GR Grèce 
HO Hongrie 
IB Péninsule Ibérique (Espagne et Portugal) 
IT Italie (y compris Sicile, Sardaigne et Malte) 
PO Pologne 
RO Roumanie 
SC Scandinavie (Finlande, Norvège, Suède) 
SU Suisse (y compris le Liechtenstein) 
TS ex-Tchécoslovaquie 
UR ex-URSS 
YO ex-Yougoslavie, Balkans 

 
 
Niveau 2 : indication générale ou chronologique 
 

Si l’ouvrage ne concerne pas une seule période : indication d’ordre général avec 2 chiffres : 
 

01 synthèse, traité d’ordre général (concerne toute la zone géographique), 
02 synthèse ou monographie régionale portant sur une partie de l’ensemble 

géographique, 
03 synthèse ou monographie locale, matériaux portant sur un site de l’ensemble 

géographique. 
 

Si l’ouvrage traite d’une seule époque ou d’une partie de celle-ci : indication 
chronologique avec 2 chiffres : 

 
Liste des abréviations : 
 

Paléolithique 10 Ouvrage concernant l’ensemble du Paléolithique ou 
plus d’une de ses subdivisions majeures 

 11 Paléolithique inferieur, synthèse et matériaux 
 12 Paléolithique moyen, synthèse et matériaux 
 13 Paléolithique supérieur, synthèse et matériaux 
   



Mésolithique 20 Ouvrage de portée générale 
 21 Matériaux 
   
Néolithique 30 Ouvrage de portée générale 
 31 Matériaux 
   
Age du bronze 40 Ouvrage de portée générale 
 41 Matériaux 
   
Age du fer 50 Ouvrage de portée générale 
 51 Epoque de Hallstatt, synthèse et matériaux 
 52 Epoque de La Tène, synthèse et matériaux 
   
Epoque romaine 60 Ouvrage de portée générale 
 61 Matériaux 
   
Livres déposés aux Monuments et Sites : 
Haut Moyen Age 70 Ouvrage de portée générale 
 71 Matériaux 
Livres déposés aux Monuments et Sites : 
Bas Moyen Age et 
Temps modernes 

80 Synthèse de portée générale 

 81 Matériaux 
   
Divers  Grandes civilisations protohistoriques et historiques 

orientales et méditerranéennes n’entrant pas dans le 
cadre ci-dessus : grandes civilisations précolombiennes. 

 90 Synthèse de portée générale 
 91 Matériaux 

 
 
Niveau 3 : précision concernant le sujet : 1 lettre majuscule 
 
Liste des abréviations : 
 
A Ensemble ou plus d’un des domaines suivants 
B Technologie, typologie de la pierre, de l’os et du bois 
C Technologie, typologie de la céramique, du métal, des textiles, du verre, du sel, du cuir 
D Habitat 
E Economie et techniques d’acquisition (chasse, pêche, cueillette, agriculture, élevage), 

commerce 
F Vie spirituelle et sociale (croyances et pratiques magico-religieuses, rites funéraires,    

manifestations artistiques, organisation sociale) 
G Anthropologie physique, paléontologie humaine 
H Milieu (climat, faune, flore) 
 
 
 
 



 

2. Secteur des cotes spéciales (dictionnaires, mélanges, mémoires, etc.) 
 
Niveau 4 : chiffres 

 
Par exemple : 
2 lettres majuscules : HI [Histoire de l’archéologie] 
1 numéro d’ordre : 127 
 
IAPD : HI 127, Simoën Jean-Claude, L’épopée de l’archéologie : savants et aventuriers (…) 

 
Liste des abréviations : 
 
AG Atlas 
BI Bibliographies 
DI Dictionnaires 
DIV Divers 
HI Histoire de l’archéologie 
ME Méthodologie (prospection, fouille, analyse et datation des documents, reconstitution du 

milieu, conservation des documents) 
MEM Mémoires de licence 
ML Mélanges 
MU Muséographie 
 
 
 

3. Secteur des revues 
 
Tous les volumes, fascicules, etc. d’une revue portent la même cote, soit : 
 
R + indication géographique + numéro d’ordre 
 
Helvetia Archaeologica : R SU 3 
 

 

4. Secteur des grands formats 
 
Paroi opposée aux fenêtres, rayons inférieurs : ces documents portent les cotes prévues pour les 
secteurs 1 à 3. 

 

 


