Consulter les archives de la presse régionale
Les archives de plusieurs titres de la presse régionale sont consultables sur le Web gratuitement, parfois depuis de
nombreuses année, comme c'est le cas pour le Journal de Genève (1826-1998, 520'000 pages numérisées).
Pour autant, la numérisation de l'ensemble de ces collections est loin d'être achevée. C'est un travail de longue
haleine en raison des volumes à traiter. Une recherche documentaire exhaustive doit donc recourir aux collections
conservées dans les bibliothèques, sous forme papier ou microfilms. Les journaux commercialisent également leurs
archives récentes, sur leur propre site ou ceux d'agrégateurs, tels que Swissdox.
Le personnel du Service de référence est à disposition pour orienter dans ces ressources, sur place ou à distance:
Bibliothèque de Genève, Promenade des Bastions 1, 1211 Genève 4
T: +41 22 418 28 00, info.bge@ville-ge.ch | bge-geneve.ch

Genève
Mode de consultation des principaux titres

Presse numérisée
Accès web gratuit
www.letempsarchives.ch
Gazette de Lausanne (1798-1998)
Journal de Genève (1826-1998)
Le Nouveau Quotidien (1991-1998)

scriptorium.bcu-lausanne.ch
Nombreux journaux vaudois
 Presse: 24 Heures, Le Matin,
 Magazines: L'Illustré, L'Hebdo
 Annuaires d'adresses

e-newspaperarchives.ch
Presse suisse en ligne
 Fribourg: La Gruyère, Freiburger Nachrichten, La Liberté
 Valais: Confédéré, Le Nouvelliste, Walliser Bote
 Autres cantons à venir: Berne, Zurich, Genève

lexpressarchives.ch
Neuchâtel: L'Express, L'Impartial

Agrégateur de presse
Swissdox

Accès Web en bibliothèque
essentials.swissdox.ch
Presse suisse, multilangue, en particulier:
 Le Temps (1998-), Tribune de Genève (1997-), 24 Heures
(1997-)
 NZZ (1993-)
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Accéder à d'autres titres
BGE numérique

Accès web gratuit Accès Web en bibliothèque
bge-geneve.ch/numerique > Presse et revues
Guide à travers les périodiques numériques (journaux, magazines,
revues) accessibles depuis la BGE

Explore Genève

Accès web gratuit Accès Web en bibliothèque
explore.rero.ch/ge
"Outil de découverte" dans les catalogues et les ressources
numériques des bibliothèques genevoises
Utiliser les facettes (à gauche) pour filtrer les résultats sur:
 les titres de Revues
 les ressources en bibliothèque ou en ligne

Biographie genevoise
Application en bibliothèque
Recueil de coupures de presse autour des personnalités genevoises
réalisé par la Bibliothèque de Genève sans interruption depuis
1909. Il comprend à ce jour 90'000 références sur 30'000 noms de
personnes. Les quotidiens genevois sont dépouillés
systématiquement (Journal de Genève, La Suisse, Le Courrier, Le
Temps, Tribune de Genève), auxquels s'ajoutent sporadiquement
d'autres sources: journaux de quartier, magazines
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