
          

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Communiqué de presse – Lausanne, le 26 janvier 2021 

 

 

 
Les archives de la presse de la Côte entièrement accessibles en 

ligne librement 
 

La population peut désormais consulter gratuitement les journaux de la Côte 

publiés jusqu’à fin 2017 sur la plateforme Scriptorium de la BCU Lausanne qui 

met à disposition du public un ensemble important de journaux à l’adresse 

Scriptorium.bcu-lausanne.ch.  

La Ville de Nyon, la Ville de Gland, ESH Médias et la Bibliothèque cantonale et 

universitaire - Lausanne proposent dès janvier 2021 la mise en ligne d’une importante 

collection de journaux publiés dans le district de Nyon. Il s’agit du deuxième volet d’un 

corpus consacré à la presse de la Côte, après une mise en ligne en 2019 des archives 

de Morges et région. L’ensemble récemment numérisé comprend près de 430’000 

pages provenant de 53’531 parutions issues de 12 journaux (voir encadré ci-dessous).  

La numérisation des journaux de la Côte permet un retour sur les événements de cette 

région. Les premiers journaux nyonnais, la Feuille d’avis de Nyon fondée en 1849, le 

Courrier de la Côte dès 1864 puis le Journal de Nyon dès 1892, offrent un panorama 

de la vie locale, de ses institutions et de ses habitants. Ce regard unique se poursuit 

avec le Quotidien de la Côte jusqu’en 2017. Des titres rattachés à des communes 

avoisinantes viennent compléter ces publications, par exemple le Journal de Rolle, le 

Bulletin d’information municipal de Gland ou encore L’Echo rollois.  

Les recherches peuvent être effectuées par date, par mot-clé ou par publication. 

L’indexation des mots contenus dans les parutions scannées permet de retrouver des 

événements ou des anecdotes de la vie du district de Nyon dans un numéro particulier 

ou une page précise de l’un ou l’autre journal.  

Ce projet, lancé en partenariat avec les Etablissements Ed. Cherix SA – ESH Médias, a 

bénéficié du soutien financier de la Ville de Nyon, la Ville de Gland et de la Bibliothèque 

nationale suisse. Le coût de la numérisation et de la mise en ligne des documents s’est 

élevé à près de CHF 113’000. -, somme à laquelle il convient d’ajouter une dépense 

annuelle de l’ordre de CHF 5'000.- couverte par la BCU Lausanne (frais de maintenance 

de la plate-forme et location des serveurs).  

Répondant à la mission de sauvegarde du patrimoine vaudois et à sa mise à disposition 

de tous, Scriptorium a été lancé en décembre 2012. A ce jour, l’ensemble des 

documents gratuitement accessibles en ligne regroupe plus de 6,5 millions de pages. 

Grâce à des fonctionnalités de recherche très fines, chercheurs, étudiants et amateurs 

explorent l’histoire vaudoise et remontent à l’envi le fil du temps. Pour la seule année 

2020, 2'582'900 pages ont été consultées.  

 

 

 

https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/page/home


          

  

 

 

 
 

 

Liste des titres : 

 

Le Phare du Léman 1840-1842 

Feuille d’avis de Nyon  1849-1867 coll. lacunaire 

Courrier de la Côte  1864-1968 

Journal de Nyon 1892-1987 

Journal de Rolle  1900-1987 

Journal - Feuille d’avis de Coppet   1912-1923 

Feuille d’avis de la Côte et Journal du district de 

Rolle  

1915-1943 

L’Echo du petit Lac puis Rive droite/Rive gauche  1946-1990 

Gland Eco puis Gland Cité  1986-2017 

Bulletin d’information municipal, Gland 1990-1996 

Le Quotidien de La Côte puis La Côte 1987-2017 

L’Echo rollois 1990-2015 

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations : 

 

• Elisabeth Bourban-Mayor, archiviste communale, 022 316 40 40, 

elisabeth.bourban@nyon.ch 

• Vincent Guillot, archiviste mandaté par la ville de Gland, 022 566 86 30,  

vincent.guillot@proarchives.ch  

• Michel Jotterand, ehs médias, rédacteur en chef, 022 994 41 53   

michel.jotterand@lacote.ch  

 

BCU Lausanne : 

 

• Silvio Corsini, en charge du projet Scriptorium, 021 692 47 85,  

 silvio.corsini@bcu.unil.ch  

• Jeannette Frey, directrice, 021 692 48 02, jeannette.frey@bcu.unil.ch 

mailto:elisabeth.bourban@nyon.ch
mailto:vincent.guillot@proarchives.ch
mailto:michel.jotterand@lacote.ch
mailto:silvio.corsini@bcu.unil.ch
mailto:jeannette.frey@bcu.unil.ch

