
COMMUNIQU  É   DE PRESSE  

Perpignan, le 6 février 2023

Conférence-présentation     :   
Joan PEYTAVI DEIXONA présente son ouvrage El manual notarial dels anys 1647 a 1655 

de Francisco Vilar, notari de Ceret i el Vol  ó  

Jeudi 9 février 2023 à 18 h 

aux Archives départementales

Dans le cadre de leur programmation Anim’Archives, les Archives départementales proposent, jeudi
9 février à 18h, une conférence de Joan PEYTAVI DEIXONA, professeur des universités (UPVD). Ce
dernier présentera (en français), son ouvrage intitulé El manual notarial dels anys 1647 a 1655 de
Francisco Vilar notari de Ceret i el Voló (Le registre notarial des années 1647 à 1655 de F. Vilar no-
taire à Céret au Boulou), publié dans la collection des « Acta notariorum Cataloniae » (n°31) de la
fondation Noguera (Barcelone) en 2022.

Le manuel notarial de Francisco Vilar, notaire à Céret, conservé aux Archives départementales des Py-
rénées-Orientales sous la cote 3E98, est un témoignage précieux de la langue catalane écrite en Rous-
sillon. Ce recueil permet par ailleurs de saisir la vie quotidienne des habitants du Boulou et de Céret
entre 1647 et 1655, dans le contexte des guerres sanglantes confrontant les Habsbourg et les Bour-
bons pour l’hégémonie en Europe, laissant également apparaître les conséquences de l’épidémie de
peste qui a frappé à cette époque ces villages roussillonnais.

À cette occasion, les Archives départementales proposeront un choix de documents issus de leurs 
fonds sur le thème de la conférence.

Plus d’informations :  animarchives@cd66.fr 

date : jeudi 9/02 à 18h, entrée libre

lieu :  Archives départementales, 74 av. Paul Alduy, Perpignan
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