
    La Patrie suisse  
 

La Patrie suisse 

 Disponible 
Titre 
La Patrie suisse 
Numérotation 
Année 1, no 1(4 octobre 1893) - année 69, no 20(19 mai 1962) 
Editeur 
Genève : La patrie suisse 
Date 
1893-1962 
Collation 
29 cm [puis] 31 cm 
Sujet RERO 
Suisse 
Sujet RERO - forme 
[Périodiques] 
Publication en relation 
Absorbé par: La femme d'aujourd'hui, qui devient pendant un certain temps: La femme 
d'aujourd'hui et patrie suisse actualité - A pour suppl. de 1929 à 1932: La petite patrie suisse. 
Autre suppl. de 1935 à 1962: Le mois théâtral 
A pour supplément 
Petite patrie suisse - Mois théâtral 
Note 
Porte, jusqu'en 1931, le sous-titre : journal illustré 
No RERO 
0448780 
Titre suivant 
Femme d'aujourd'hui : journal de mode 
Articles/Numéros de cette revue 
Patrie suisse 

LaPatrie suisse 
Version du: 04.01.2011 

Auteure/Auteur: La rédaction 

Revue illustrée dont le premier numéro sortit de presse le 4 octobre 1893 à 

Genève; bimensuelle jusqu'en 1927, puis hebdomadaire, elle fut imprimée 

entre autres par Atar et éditée notamment par l'Américain George W. 

Brooke (1861-1939) et le journaliste jurassien Paul Wisard (1870-1911). 

Revue politiquement et confessionnellement neutre, La Patrie suisse se 

consacrait presque exclusivement aux sujets nationaux, mettant l'accent sur 

la politique intérieure, l'armée, la nature, le sport (alpinisme, sports d'hiver, 

aviation), les fêtes patriotiques, les Suisses à l'étranger ou les arts. La revue 
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offrait aussi ses colonnes à des écrivains (après 1932, on y lut notamment 

Léon Savary ou Emmanuel Buenzod). L'abondance de l'illustration, les 

nécrologies en font une source intéressante. En 1927, la revue augmenta son 

format et son nombre de pages, douze à l'origine. La concurrence de 

nouveaux illustrés traitant de l'actualité internationale fit baisser le nombre 

des abonnés. En 1930, La Patrie suisse fut achetée par Gottlieb Meyer, ce 

qui la sauva pour quelques décennies. Elle fut absorbée en mai 1962 par La 

Femme d'aujourd'hui, journal également publié par les éditions Meyer. 
 
    On ne sait trop si la Patrie suisse a pénétré en son temps la Vallée de Joux. 
Toujours est-il qu’il est plus certain qu’un hebdomadaire tel que l’Illustré, dès sa 
parution en 1921, aura pris la relève, car touchant à des sujets plus larges et 
moins ciblés.  
    La Patrie suisse fut pourtant une excellente revue qui se positionne en tête par 
la qualité de ses illustrations, surtout dans l’excellence de ses reproductions dans 
le journal. Celui-ci  reste ainsi une source iconographie d’excellence.  
    Les reportages sur la Vallée de Joux, sur les glacières en particulier, sont de 
vrais documents.  
    Un reportage sur le vacherin demeure aussi une bonne source pour quant à 
l’histoire de ce fromage.  
    La Patrie suisse a aussi, d’autre part, en ses premières années, été la première 
publication connue à révéler l’usage du ski dans notre région. Cela  dès 1899. 
Rien qu’à ce titre cet hebdomadaire se révèle précieux.  
    On aura lu plus haut que la Patrie suisse sera absorbée par la Femme 
d’aujourd’hui en 1962. Ce ne fut plus du tout la même ambiance. C’était même 
la mort clinique de cet hebdomadaire qui dut céder la place pour différentes 
raisons, son titre un peu trop patriotique en ces années soixante de grande 
ouverture n’y étant sans doute pas étranger.  
    La Patrie suisse, dès les débuts, avait su offrir des reliures annuelles superbes. 
On ne sait si un tel luxe avait pu se poursuivre longtemps. Une collection 
complète de ce journal sous cette forme, serait du plus haut intérêt.  
    On verra que sur la fin, la Patrie suisse avait proposé du Hergé, par la 
présence de Popol et Virginie. Cette bande primesautière, un peu enfantine, fut 
toujours décriée par les exégètes. Elle ne manque pourtant pas de charme, elle 
reste d’une lisibilité totale, ceci selon les critères de Hergé, elle porte un 
message, et surtout elle marche ronflant la caisse ! Relisons-la donc, cette fois-ci 
sous forme d’album, avec grand plaisir. Elle prouve aussi que l’Echo Illustré de 
sa dernière époque, tendait une ouverture vers l’enfance, hélas, sans que cela ne 
puisse reculer l’instant fatidique où, par manque désormais d’un public encore 
suffisamment nombreux, elle dut mettre la clé sous le paillasson.  
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Le respect de ce qui disparaît souvent dans l’indifférence générale.  
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Des revues annuelles somptueuses, véritable bijou éditorial.  
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Pour une fois, le vacherin à l’honneur.  
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La Patrie suisse introduit la couleur désormais indispensable à tout journal.  
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La Patrie suisse s’ouvre au monde.  
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Comme l’Echo illustré le fait depuis des lustres, elle propose du Hergé. Pourtant, en 1956, l’album de Popol et 
Virginie a déjà paru aux Editions Casterman, petit format, en souple.  
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