
JANVIER - JUIN  2019 

Direction des Archives, 
de l'Archéologie et du 

Centre de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine 

 
74 avenue Paul Alduy à PERPIGNAN 

Tel : 04 68 85 84 00 | Fax : 04 68 85 32 75 
archives@cd66.fr

Horaires d'ouverture 
         Du lundi au vendredi : 08h30-17h       
         1er mardi du mois : 13h-17h 
        
Lignes de bus 
 
                                              
                                                     
         
Parking gratuit 

Site internet : www.ledepartement66.fr 
   > Découvrir le département 
   > Partir à la rencontre du patrimoine catalan 
   > Les archives départementales

www.facebook.com/archives66

Paléographie latine* 
Étude de textes du Moyen Age  
Mercredi, 9h - 11h [20 personnes maximum] 
 
16 janvier | 6 février | 13 mars | 3 avril | 15 mai | 19 juin.     
 
Paléographie catalane & française* 
Étude de textes du XVIe au XIXe siècles   
Niveau débutant > Mercredi, 8h30 - 10h 
Niveau  intermédiaire > Mercredi, 10h30 - 12h 
[20 personnes maximum] 
 
30 janvier | 20 février | 27 mars | 17 avril | 22 mai |  26 juin.   
 
Généalogie** 
Mercredi, 9h00 -11h30 [20 personnes maximum] 
23 janvier - Utiliser les archives pour faire sa généalogie. 
13 février - Premiers pas en généalogie. 
20 mars - Les registres paroissiaux et d'état civil. 
10 avril - La généalogie catalane. 
 
Reliure* 
Inscription avant le 11 janvier 2019. 
Jeudi, 9h-12h puis 13h30-16h30 [8 personnes maximum] 
17, 24, 31 janvier | 7, 14, 21 février | 14, 21, 28 mars | 
4, 11 et 18 avril. 

Inscriptions par courriel 
archives@cd66.fr ou au 04 68 85 84 00 

du lundi au vendredi 8h30-12h/14h-16h30 
à partir du 17 décembre 2018 

 

* Inscription sur le semestre  obligatoire pour permettre une progression dans 
cette discipline. 
 
**Inscription sur l'année ou suivant la thématique. 
 

En cas de désistement, il est impératif de prévenir les Archives au minimum 24h à l'avance. 
Les futures demandes d'inscription des contrevenants seront systématiquement refusées. 

Pour les excursions, les dates d'inscription sont indiquées dans la programmation.

CONFERENCES | ATELIERS | EXCURSIONS

arrêt Parc des sports

   arrêt Montesquieu
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> Jeudi 17 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Thomas MARCHAL, 
"L'hôpital des pauvres de la cité d'Elne".

JANVIER

FÉVRIER 
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AVRIL

MAI

JUIN

> Jeudi 14 à 18h  | PRÉSENTATION D'OUVRAGE |   
Grégory TUBAN, 
"Camps d'étrangers. Le contrôle des réfugiés venus 
d'Espagne (1939-1944)." 

> Jeudi 14 à 18h  | CONFÉRENCE |   
" La prostitution dans les Pyrénées-Orientales : acteurs et 
représentations, du Moyen Âge à nos jours" 

> Jeudi 11 à 18h  | PRÉSENTATION D'OUVRAGE |   
Georges SENTIS, 
"Le rétablissement de Port-Vendres à la fin du 
XVIIIe siècle, un fiasco ?"

> Jeudi 20 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Isabelle JUBAL, 
"Le scanner et la radiographie appliqués 
à l'étude des sculptures et des peintures."

> Jeudi 16 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Gérard BONET, 
"L'Indépendant des Pyrénées-Orientales. Un quotidien 
de province sous le gouvernement de Vichy."

Thématiques | Excursions* | Présentations d'ouvrages...       

*Inscription obligatoire 
aux ateliers et aux excursions : 

archives@cd66.fr 
ou 

04 68 85 84 00

Les présentations d'ouvrages comprennent une conférence sur le thème du livre présenté.
Les conférences sont gratuites et ouvertes à tout public. Pour des raisons de sécurité, la capacité de la salle d'exposition est limitée à 100 personnes maximum. 

> Samedi 25 à 9h30  | EXCURSION* |   
"Les énergies renouvelables et le solaire : 
de Padre Himalaya à Thémis." 
*INSCRIPTION entre le 1er avril et le 22 mai. 

> Samedi 29 à 9h30  | EXCURSION* |   
"Février 1917 : l'avalanche de Roca Gelera 
(Valmanya-Massif du Canigó)". 
*INSCRIPTION entre le 27 mai et le 26 juin.

En partenariat avec le service Environnement, Réserves, Énergies 
Renouvelables du  Département des Pyrénées-Orientales dans le 
cadre de la Fête de la Nature. 

En partenariat avec le Syndicat Mixte Canigó Grand Site et 
l'association "Les Amis de Baillestavy".

Dans le cadre des commémorations du 80e  anniversaire de la Retirada.

En partenariat avec le Centre de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine du Département des Pyrénées- 
Orientales.

Conférence et débat par Aymat Catafau, Sophie Avarguez et Aude Harlé 
(maîtres de conférence UPVD - CRESEM) 
Dans le cadre de la Semaine des droits des femmes.


