Communiqué de presse – Lausanne, le 1er mars 2018

Un premier volet de la presse de l’Est vaudois numérisé
Scriptorium, plateforme destinée à recueillir les collections historiques de la
presse vaudoise, vient de mettre à disposition du public, en accès libre sur le
site Scriptorium.bcu-lausanne.ch, un ensemble important de journaux
publiés dans l’Est vaudois entre 1784 et 2013.
Suite à la convention établie entre la Ville de Vevey, la Bibliothèque nationale suisse
et la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, quelque 600'000 pages
publiées dans 15 titres de journaux diffusés dans la région Vevey-Riviera ont été
numérisées et mises en ligne. Remontant au 18 e siècle, on trouve, parmi les titres
disponibles, la Feuille d’Avis de Vevey, devenue L’Est vaudois puis La Presse Riviera
Chablais, parue entre 1863 et 2005, ou encore Vevey-Hebdo devenu Riviera
magazine et diffusé de 1992 à 2012. On retrouve aussi de nombreux titres, parfois
éphémères, publiés au 19e siècle, comme par exemple La Veveysanne ou
L’Observateur du Léman.
Les internautes peuvent désormais retracer les événements et la vie de la Riviera
vaudoise en consultant un numéro en particulier ou une page précise de chacune de
ces collections. L’intégralité des textes et l’iconographie sont rendues accessibles et
les pages scannées peuvent être téléchargées, imprimées ou encore transmises par
courrier électronique. Une seconde campagne de numérisation devrait permettre de
compléter prochainement la liste des titres proposés en lui ajoutant les journaux de
Montreux et du Chablais vaudois ainsi que la presse du Pays-d’Enhaut et des
Ormonts.
La mise en ligne des titres qui constituent le premier volet de la collection « Presse de
l’Est vaudois » n’aurait pas été possible sans le soutien apporté par la Ville de Vevey
et ses Archives, la Bibliothèque nationale suisse, la Société coopérative Riviera
Magazine, détentrice des droits de Riviera Magazine, et Tamedia Publications
romandes, détenteurs des droits inhérents à La Presse Riviera-Chablais et les titres
constitutifs de ce quotidien.
Répondant à la mission de sauvegarde du patrimoine vaudois et à sa mise à
disposition de tous, Scriptorium.bcu-lausanne.ch a été lancé en décembre 2012. Fin
2017, l’ensemble des documents gratuitement accessibles en ligne se montait à
188’579 documents (pour l’essentiel des journaux) regroupant environ 3,5 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 2017, 1'141’875 pages ont été consultées.

