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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[La bibliothèque numérique de Toulouse élargit

son offre à la presse ancienne]

Rosalis, le site dédié aux collections numérisées de la Bibliothèque de Toulouse s'élargit et propose

désormais des numérisations de la presse quotidienne locale de 1775 à 1944, de la Première Guerre

mondiale, de livres d'artistes, ainsi que de collections des musées toulousains.

En un seul clic et depuis l’adresse http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr, le public a désormais accès : 

> La presse quotidienne locale de 1775 à 1944

Avec la numérisation de nouveaux titres : Les Affiches et annonces de Toulouse,  Le Journal universel et

Affiches de Toulouse et du Languedoc, Journal de Toulouse ou l'Observateur, L'anti terroriste ou Journal

des principes,  Le Journal du département de la Haute Garonne,  Le Journal de Toulouse (1814-1819). Cette

collection est à présent riche de 54000 numéros, issus de 9 titres.

> La Première Guerre mondiale

En 2014, la Bibliothèque d'Étude et du  Patrimoine a réalisé une exposition  14/18 Fragments de vie : du

front à l'arrière, la vie quotidienne pendant la Grande guerre. Cette exposition se poursuit à travers un

album dans Rosalis, composé de documents issus des collections de la bibliothèque et de particuliers.

> De nouvelles revues artistiques 

Elles couvrent la période de 1879 à 1906 : L'Artiste, Le Midi artiste (de 1886 et de 1900) et L'Art méridional.

Ces revues illustrent une époque particulièrement riche en activités artistiques : beaux arts, art lyrique,

poésie et littérature.

> Des numérisations sur les musées Toulousains

Rosalis donne désormais accès à plusieurs ensembles de documents  conservés par les bibliothèques

des musées de Toulouse : catalogues d'expositions, catalogues des collections du Musée des Augustins,

livres remarquables de la bibliothèque scientifique du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse.

Grâce à la collaboration du Musée des Augustins,  la collection des catalogues des Salons des artistes

méridionaux a ainsi été mise en ligne. Il s'agit de 190 catalogues édités chaque année par la Société des

Artistes méridionaux de Toulouse. .

Rosalis,  c'est   aujourd'hui 300 visiteurs uniques,  3 300 pages affichées par jour,  plus de 6 millions de

d'images.  Rosalis permet  un  accès  facilité  à  tous  les  fonds numérisés  via une  interface  dynamique,

collaborative, ouverte aux contributions et commentaires.
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