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Communiqué de presse du département présidentiel

Les Archives de l'Etat se dévoilent sur Facebook et Twitter

Les Archives d’Etat sont désormais présentes sur Facebook et Twitter. Depuis le début
du mois de septembre, la page « Archives d’Etat de Genève » (Facebook) ainsi que
l'adresse @GE_archives (Twitter) fourmillent d'informations inédites et originales sur
Genève, en accès libre pour le grand public. Rendez-vous au Jeûne genevois pour la
recette véritable de la tarte aux pruneaux!
Déjà présentes sur le site de l'Etat de Genève (www.ge.ch/archives), les Archives de l'Etat
souhaitent, par le biais des réseaux sociaux, s'ouvrir à un public plus large. Annonces
d'expositions et de vernissages, informations pratiques, actualités et documents inédits seront
ainsi régulièrement diffusés sur Facebook et Twitter.
Une recette datant de 1851
En guise de clin d'œil saisonnier, les Archives de l'Etat
dévoilent aujourd'hui aux Genevois la recette véritable de la
traditionnelle tarte aux prunes du Jeûne genevois. Tirée de
l’ouvrage La cuisinière genevoise ou Manière de préparer les
viandes, volailles, gibier, poisson…, cette recette datant de
1851 décrit la préparation du plat traditionnel de cette journée.
A noter qu'au XIXe siècle, les tartes aux prunes étaient
cuisinées le jour précédant le jeûne, permettant ainsi aux
femmes et aux domestiques de participer au recueillement.
A l'origine, ce plat était en outre le seul repas de la journée.
Aujourd'hui, il s'est transformé en dessert traditionnel d'un bon
repas!

Pour tout complément d'information :
M. Pierre Flückiger, archiviste d'Etat, PRE,  +41 22 327 93 20.
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