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Installées dans leurs nouveaux locaux de la rue  
François Rabelais, le 9 décembre 2016, ont été  
inaugurées les archives municipales, baptisées 
Camille Fourquet. La salle de lecture a été nommée 
Gabriel Vidal.
Pendant l’Occupation, les Résistants se réunissaient, 
entre autres, aux archives municipales, qui se 
trouvaient au Castillet. 

Camille Fourquet, Pernot dans la Résistance, 
était responsable départemental des Mouvements 
unis de la Résistance et il a présidé 
le Comité départemental de la 
Libération du département. 

Gabriel Vidal, archiviste de la 
Ville, Résistant, membre de 
Libération Sud, a été fusillé 
comme otage au Mont 
Valérien le 2 octobre 1943.

À l’origine, le service des Archives, qui s’est 
constitué au début des années 1880, était situé 
dans une salle de l’Hôtel de Ville. 
En 1935, il fut transféré dans le monument le plus 
emblématique de Perpignan, le Castillet, dont 
il occupa le premier étage pendant presque un 
demi-siècle, puis il déménagea dans un très beau 
monument de style classique français, l’ancienne 
université, en 1981. Ces locaux, plus spacieux, lui 
permirent de mettre en place une vraie politique 
d’archivage avec les services de la Ville, d’organiser 
des expositions, des colloques, d’éditer des 
publications et de créer un service éducatif, mais 
aussi d’accueillir de nombreux fonds d’archives 
privées (plus de cinquante dons et dépôts de 
particuliers depuis le début des années 1990).
Les archives ont aménagé au mois d’août 2016 
dans le cloître des Dominicains où elles bénéficient 
de locaux de conservation aux normes, mieux 
adaptés et fonctionnels, ainsi que d’une spacieuse 
et agréable salle de lecture.



LES FONDS CONSERVÉS

Trois kilomètres de documents sont actuellement archivés 
dans le cloître des Dominicains. Les archives anciennes 
(du XIIe siècle à la Révolution française) sont en dépôt aux 
archives départementales des Pyrénées-Orientales depuis 
1960. 

Le service conserve les archives modernes (1789-1940) et 
les archives contemporaines (de 1940 à nos jours), ainsi 
qu’un très important fonds photographique, de nombreux 
plans remontant pour les plus anciens au XVIIe siècle, 
des cartes postales, la collection complète du journal 
L’Indépendant depuis 1868 et plus d’une cinquantaine de 
fonds privés (fonds d’architectes, de sociétés savantes et 
culturelles, de médecins, de militaires, d’entrepreneurs, 
de sportifs, d’exilés, etc).

LA CONSULTATION EN SALLE DE LECTURE

Une salle de lecture 
de 65 m2 accueille 

les lecteurs, à l’étage, 
pour la consultation des 

documents. Avant de se 
rendre dans le service, les 

lecteurs ont la possibilité de 
réserver les documents en ligne.

LES MISSIONS DU SERVICE

Collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser 
les documents d’archives sont les missions essentielles 
du service. Elles répondent au besoin de conserver les 
preuves administratives qui garantissent les droits de 
tous les citoyens (documents généalogiques, actes de 
l’assemblée municipale, permis de construire, cadastres, 
patentes, etc.).

Elles constituent la mémoire de la ville et sa diffusion, en 
accueillant historiens, chercheurs, érudits, curieux, mais 
aussi des scolaires et des étudiants de l’université, et en 
organisant des manifestations patrimoniales et culturelles.

www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/archives-municipales-camille-fourquet

LES ACTIVITÉS PATRIMONIALES ET CULTURELLES

Les archives réalisent des expositions, organisent des 
colloques et des journées d’histoire qui sont suivis de 
publications regroupées dans la collection Perpignan-
Archives-Histoire, commencée en 1991.
Les livres sont en vente dans le service et en librairie.
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Archives municipales Camille Fourquet
Cloître des Dominicains · 8 bis rue François Rabelais

Ouverture du service au public
Du lundi au vendredi 

de 9 h 00 à12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

Inscription gratuite sur présentation de la carte d’identité.

Renseignements
& 04 68 66 32 92 · archives@mairie-perpignan.com
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