
  
 

 

 

 
 
Communiqué de presse 
Lundi 19 janvier 2015 

 

La presse ancienne révélée 
A la médiathèque de Sète 

www.chroniquesdumidi.fr 
 
L’exposition La presse ancienne révélée est invitée du 28 janvier au 28 février 2015 à la médiathèque 
François Mitterrand de Thau Agglomération. Elle a été conçue en collaboration avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, la Région Languedoc-Roussillon et 19 établissements conservant des fonds 
patrimoniaux en région. 
• Découvrez... 

…2 anciens quotidiens, Le Journal de Cette et Le petit Cettois, journaux parus entre 1885 et 1915 dans 
lesquels vous en apprendrez beaucoup sur l'histoire de Sète (disponibles sur le site de la médiathèque). 
• Dessinez… 

…pour le concours de dessins organisé par la médiathèque. Inspirez-vous d'un fait divers survenu à Sète 
recensé dans la rubrique "C'est arrivé près de chez vous" pour créer votre illustration. A vos crayons ! 
• Ne manquez pas... 

... la rencontre avec Pascale Ferroul, auteure du feuilleton La Belle dans mon camp le vendredi 30 janvier à 
18h, 
... le vernissage de l’exposition le mercredi 4 février à 18h30. 
L’exposition prend la forme d’une série de panneaux accompagnée de tablettes tactiles permettant de visiter 
les sites Internet La Plateforme–patrimoine en ligne et Chroniques retrouvées du Midi.  . 
 
En 2015, la presse ancienne numérisée s’affiche dans une exposition itinérante présentée dans les 
médiathèques de la région. Elle met en avant le patrimoine écrit régional numérisé et accessible sur La 
Plateforme–patrimoine en ligne et dans l’exposition numérique Chroniques retrouvées du Midi.  
L’exposition fera étape à Uzès, Pont-du-Gard, Perpignan, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Narbonne, Saint-Gilles, 
Mende, Carcassonne, Béziers et Montpellier. 

 
Êtes-vous un bon jouteur ?  

Tenez bon la tintaine et  
testez vos connaissances  

avec les jeux des Chroniques du Midi ! 
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La numérisation : 
C’est le Pôle associé régional, conclu entre la Bibliothèque nationale de 
France, la Région Languedoc-Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon, 
Montpellier Méditerranée Métropole et LR livre et lecture, qui coordonne 
les plans de numérisation. 600 000 pages issues de 76 titres de presse 
ancienne régionale ont ainsi été numérisées entre 2008 et 2011. Un 
deuxième plan (2012-2014) porte sur de nouveaux titres de presse 
ancienne libre de droit mais aussi sur la culture viticole, le patrimoine 
littéraire et l’iconographie régionale. Ces actions de numérisation et 
valorisation du patrimoine écrit sont financées par le Ministère de la 
Culture et de la Communication et par la Région Languedoc-Roussillon. 

http://www.chroniquesdumidi.fr/cest-arrive-pres-de-chez-vous/
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