
                                      

                                                                   

 
 

 

 
Communiqué de presse – Lausanne, le 9 septembre 2019 

 
 
 
Les archives de la presse du district de Morges accessibles en 
ligne librement. 
 
La plateforme Scriptorium de la BCU Lausanne met à disposition du public 
un ensemble important de journaux à l’adresse Scriptorium.bcu-lausanne.ch. Le 
public peut désormais consulter la presse du district de Morges de 1854 à 
2017.  

La Ville de Morges et la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne se réjouissent 
d’annoncer la mise en ligne d’une importante collection de journaux publiés dans le 
district de Morges, premier volet d’un corpus consacré à la presse de La Côte. 
L’ensemble numérisé comprend près de 280'000 pages provenant de 14 journaux (voir 
encadré ci-dessous). A côté de La Feuille d’avis de Morges / L’Ami de Morges, remontant 
au 19e siècle, on trouve le Journal de Morges qui fête ses 125 ans et dont la 
numérisation de plus d’un siècle d’éditions présente un regard unique sur la ville et le 
district. Sont également associés à ce projet L’Echo de Morges, Le Jura vaudois, Le 
Journal de L’Isle, La Feuille d’avis de Bière ou encore le Journal de Cossonay. De 
nombreux documents provenant de la Bibliothèque nationale suisse, des Archives de la 
Ville de Morges, des Archives de la Commune d’Aubonne et du Journal de Cossonay ont 
permis de compléter les collections de la BCUL.  

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 dans un numéro particulier ou une 
page précise de l’un ou l’autre journal.  

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Ville de Morges et de la Bibliothèque 
nationale suisse, dans le cadre d’un partenariat avec le Journal de Morges et de ESH 
Medias SA, détenteur des droits inhérents au Journal de Cossonay. Le coût de la 
numérisation et de la mise en ligne des documents s’élève à CHF 90'000. -, somme à 
laquelle il convient d’ajouter une dépense annuelle de CHF 4'500.- 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 près de 6 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 
2018, 2'052’366 pages ont été consultées.  
 
Les publications sont disponibles sur : Scriptorium.bcu-lausanne.ch 
  

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


                                      

                                                                   

 
 

 

 
 
 
Liste des titres : 
 
L’Ami de Morges /Feuille d’avis de Morges et du 
district 
 

1854-1972 

L’Echo de Morges 
 

1877-1895 

Le Jura vaudois 
 

1883-2004  

Journal de Morges 
 

1894-2017 

Journal d’Aubonne 
 

1897-1966 

Journal de Cossonay 
 

1899-2017 

Feuille d’avis de Bière 
 

1891-1987 

Journal de la Sarraz  
 

1939-1947 

Journal de l’Isle 1946-1947 
 

Journal et Feuille d’avis de Bussigny 1962-1999 
 

Journal de Prilly  1990-2000 
 

Morges Hebdo / Morges actualités  
 

1973-1987 

Revue morgienne 1902-1905 
 

Le progrès de Morges 1907 
 

 
 
Pour plus d’informations : 
 
Archives communales de Morges, Fabienne Chatelan, archiviste, 021 828 04 16, 
fabienne.chatelan@morges.ch 
BCU Lausanne, Silvio Corsini, conservateur de la Réserve précieuse et responsable 
de Scriptorium, 021 692 47 85, silvio.corsini@bcu.unil.ch, Jeannette Frey, 
directrice, 021 692 48 02, jeannette.frey@bcu.unil.ch 


