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Lieu de rendez-vous sur les Allées Paul Riquet, les
kiosques à journaux informaient le public des
dernières actualités. Ils devenaient aussi lieu
d’actualité comme ce 6 mai 1878, date à laquelle le
journal Le Pétard est saisi par la police.

En mars 1889, le Messager du Midi est en vente à
tous les kiosques des allées Paul-Riquet et au
kiosque Armingaud, au faubourg du Pont.

En 1894 les quatre kiosques des allées sont adjugés
aux enchères publiques pour une durée de 3 ou 6
années par le maire Alphonse Mas. Les kiosques
sont alors disposés face à face, deux en haut des
allées et deux au niveau de la citadelle.

En 1897 les deux kiosques des allées sont tenus par
la librairie Clareton. Celui du haut se trouve en
face les Magasins modernes, actuelles Nouvelles
Galeries.

En 1910 la publicité du kiosque annonce la
parution prochaine du journal L’Excelsior. Le
journal national donnera régulièrement des
nouvelles de l’actualité biterroise.
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Illustrations

En savoir plus

L’Excelsior du 2 aout 1911 : Les gâteaux de Guiber

La Dépêche du 9 septembre 1894 : Adjudication des Kiosques des allées

Au kiosque des Allées :

1 - Le kiosque du haut des Allées Paul Riquet.
2 - Face au kiosque les Magasins modernes.
3 - Affiche de l’Excelsior : journal illustré quotidien (Gallica)
4 - Premier numéro de l’Excelsior du 16 novembre 1910 (Gallica).

L’Excelsior du 30 aout 1911 : les fêtes de Béziers

L’Excelsior du 27 novembre 1912 : La bénédiction de l’église de la Madeleine par Mgr Piquemal

L’Excelsior du 25 juillet 1913 : Relations rapides Paris – Béziers

La République journal démocratique du Midi, 6 mai 1878 : Saisie du journal Le Pétard au Kiosque des allées
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