
SEPTEMBRE - DECEMBRE  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 
   >  Accueil 
   >  A mon service 
   >  Culture et patrimoine 
   >  Les Archives départementales 
 

www.facebook.com/archives66

Paléographie latine* 
Étude de textes du Moyen Age  
Mercredi, 9h - 11h30 [20 personnes maximum] 
 
18 septembre | 2 octobre | 13 novembre | 4 décembre. 
 
Paléographie catalane & française* 
Étude de textes du XVIe au XIXe siècles   
Niveau débutant > Mercredi, 8h30 - 10h 
Niveau  intermédiaire > Mercredi, 10h30 - 12h 
[20 personnes maximum] 
 
11 septembre | 16 octobre | 27 novembre | 18 décembre. 
 
Généalogie** 
Mercredi, 9h00 -12h00 [20 personnes maximum] 
9 octobre - Les archives notariales. 
20 novembre - Le cadastre. 
11 décembre - L'enregistrement et les hypothèques. 
 
Calligraphie - Enluminure* 
Mardi, 9h30-12h30 puis 13h30-16h30 [10 personnes maximum] 
 
17 et 24 septembre | 1er, 8 et 15 octobre | 5, 12, 19 et 26 
novembre  | 3, 10 et 17 décembre. 

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

du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-16h30 

* 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

A
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> Samedi 21 et dimanche 22  
Journées du Patrimoine 9h-12h30 et 14h-17h 
Visites guidées, exposition d'archives sur le thème 
"arts et divertissements". 
> Atelier héraldique, 
> Atelier calligraphie-enluminure*, 
> Atelier reliure (démonstration au public). 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

DECEMBRE 

> Jeudi 19 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Michel MARTZLUFF, 
"Marbres médiévaux : 
originalité des Pyrénées-Orientales." 

> Samedi 28 à 9h  | CONFÉRENCE - EXCURSION* |   
"L'histoire des caves Byrrh, 
une entreprise avant-gardiste" 

> Jeudi 7 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Bernard DESCLAUX, 
"Le manuscrit, l'enquête et la vie. Origines et 
ascension sociale de la famille Xanxo, marchands 
perpignanais aux XVe et XVIe siècles".

> Samedi 19 à 9h30  | CONFÉRENCE - EXCURSION* |  
Valérie PORRA-KUTENI, 
"Gravures et cupules protohistoriques des Pyrénées 
de l'Est" 

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. 

Dernière visite le matin à 11h et l'après-midi à 16h. 
Durée de la visite entre 1h15 et 1h30 | *Réservation obligatoire au 04 68 85 84 00 

En partenariat avec le service archéologique départemental. 
Excursion et visite commentée sur le site des dolmens à Saint-Michel- 
de-Llotes et visite guidée de l'exposition au château musée de Bélesta : 
"Mémoires de pierres, gravures rupestres de Cerdagne et d'ailleurs".

> Jeudi 10 à 18h  | PRÉSENTATION D'OUVRAGE |   
Jean-Paul PELRAS 
"Le journaliste et le paysan" 
Éditions Talaia. 

> Jeudi 21 à 18h  | CONFÉRENCE |   
Renaud MARTINEZ, 
"1919"

> Jeudi 12 à 18h  | PRÉSENTATION D'OUVRAGE |   
Henri JONCA 
"Chine 1900, la révolte des boxers, 
Mémoires du lieutenant Benjamin Truillet". 
Éditions Les deux clochers. 

En partenariat avec le service archéologique départemental. 

Conférence aux Archives le matin et 
visite commentée des caves Byrrh l'après-midi. 
* Inscription à partir du 2 septembre 2019 

Dans le cadre des commémorations sur le centenaire 
de la Première Guerre mondiale 

* Inscription à partir du 23 septembre 2019 


