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La Tribune de Genève publie ses archives de 
1879 à 1920 
 
En un clic, il est désormais possible de retrouver le passé de Genève au travers 
d’articles, d’images et de publicités vieux de plus d'un siècle. C’est ce que permet 
dès aujourd'hui la mise en ligne, gratuite et publique, d’une partie des archives de 
la Tribune de Genève. 
 
Genève, le  13 novembre 2020 - Depuis 2013, un important travail de numérisation des 
archives de la Tribune de Genève, fondée en 1879, et de feu le journal La Suisse, 
propriétés de Tamedia, a été entrepris en vue de les mettre à disposition du public. 
Au travers d’un partenariat public-privé, Tamedia s’est associée à la bibliothèque de 
Genève, la Bibliothèque nationale suisse ainsi qu’au journal le Courrier, qui suit la même 
démarche. Présidée par l’ancienne conseillère d’État et conseillère nationale genevoise 
Martine Brunschwig Graf, l’Association pour la numérisation des journaux patrimoniaux 
genevois - ANJG - a pour mission de mener le projet à bien.  
 
La première tranche des archives de la Tribune de Genève, qui couvre la période de 1879 
à 1920, est rendue publique dès aujourd’hui par le biais des archives de la Bibliothèque 
nationale suisse, à laquelle Tamedia a rétrocédé les droits.  
 
Pietro Supino, éditeur et président de Tamedia: «C’est non sans émotion que nous avons 
mis à disposition nos droits propres aux archives de la Tribune de Genève et de La Suisse 
à la bibliothèque nationale. Le journal étant l’observateur de l’actualité, ses archives 
deviennent de précieux témoins du passé. À ce titre, nous sommes heureux d’en faire une 
partie intégrante du patrimoine de toutes et tous.» 
 
Frédéric Julliard, Rédacteur en chef de la Tribune de Genève: «La Tribune de Genève est 
très fière de participer au projet de numérisation des archives de la presse genevoise. 
Changement de siècle, Première Guerre mondiale et vie quotidienne genevoise à la Belle 
époque deviennent ainsi accessibles aux passionnés, aux chercheurs et au grand public. 
Ce samedi 14 novembre, la Tribune de Genève publiera un dossier consacré à ce projet et 
aux ‹pépites› qu'il permet de faire découvrir.» 
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Liens 
Association pour la numérisation des journaux patrimoniaux genevois - ANJG 
Bibliothèque nationale suisse - Archives 
 
Contact 
Alice van Gilst Utiger, Chargée de communication Tamedia 
+41 21 349 49 41, alice.utiger@tamedia.ch 
 

À propos de la Tribune de Genève 
La Tribune de Genève est le grand quotidien genevois. Six fois par semaine sous forme 
imprimée et 24h/24 en format numérique, elle traite non seulement des événements 
locaux et de ce qui rend la vie passionnante dans la région de Genève, mais elle couvre 
également les grands événements nationaux et internationaux ainsi que le sport et la 
culture. Tamedia est l’éditeur de la Tribune de Genève. Groupe médias national actif en 
Suisse alémanique et en Suisse romande, Tamedia chapeaute le premier réseau de 
rédactions de Suisse. 
www.tdg.ch 
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