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Date et nature des travaux : Réhabilitation d’une partie de l’ancien 
couvent des Dominicains 
Ouverture au public : octobre 2016 
Architectes : Christophe Moly et Sylvain Merle d’Aubigné -Archi Concept 
Perpignan  
Cout des travaux : 1260 000 € 
Surface totale : 986 m2 
 
HISTORIQUE - PARTI ARCHITECTURAL ET 
CONSTRUCTIF  
 
A 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, où il 
occupa le premier étage pendant presque un demi-siècle aux côtés de la 
« Casa Pairal », musée des arts et traditions populaires. 

Ce local ne réunissant pas les conditions de conservation adéquates, 
l’administration communale, en accord avec Jean-Gabriel Gigot, directeur 
des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, décida en 1960 de 
déposer ses archives anciennes (antérieures à la Révolution française) aux 
Archives départementales pour y être conservées. Elles y demeurent 
toujours. 

Avec l’accroissement des versements, les locaux étant devenus trop exigus, 
le service des Archives fut transféré dans un très beau monument de style 
classique français, l’Ancienne université, en 1981. Il en occupa d’abord le 
rez-de-chaussée et le premier étage de l’aile sud, avant de grignoter l’espace 
jusqu’à se répartir dans la totalité, à partir de 1993. 

Ces locaux, plus spacieux, mieux équipés, permirent au service de mettre en 
place une politique d’archivage, d’organiser des expositions, des colloques, 
éditer des publications et de créer un service éducatif, mais aussi accueillir 
de nombreux fonds d’archives privées (plus de 50 dons et dépôts de 
particuliers depuis le début des années 1990). 

La Ville de Perpignan souhaitant récupérer ce bâtiment dans le cadre d’un 
grand projet du retour de l’université en centre-ville, les archives ont quitté 
au mois d’août 2016 l’ancienne université pour le couvent des Dominicains. 
Les édiles ont choisi un monument historique prestigieux pour abriter le 
patrimoine écrit de leur commune, quelque 3 200 ml de documents. 

 

Les archives municipales ont été dédiées à Camille Fourquet, la salle de 
lecture a été dénommée Gabriel Vidal. Pendant l’Occupation, les résistants 
se réunissaient, entre autres, aux archives municipales, au Castillet. Camille 
Fouquet, « 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 municipal, résistant, 
membre de Libération Sud, a été fusillé comme otage au Mont Valérien le 2 
octobre 1943.  

 



COMPOSITION DES ESPACES 
 

 
 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 
La salle de lecture de 69 m², au premier étage, peut recevoir 11 lecteurs (7 
pour les documents originaux, 1 pour les grand format, 3 pour le numérique). 
La salle de réunion de 18 m² accueille 10 personnes.   
 
Conservation et traitement des documents  
Espaces de traitement : 
Une salle de tri de 24 m² équipée de 2 PC, 2 bureaux, 4 tables de tri et de 
rayonnages. 
Un local d’arrivée des versements de 6 m² avec rayonnages.  
Un local pilon de 7 m² avec rayonnages. 
Deux ateliers pour la numérisation et le classement des fonds privés (20 m²) 
équipé de 3 PC, 4 scanners, 3 bureaux, 2 tables de tri et de rayonnages.  
 
Magasins, capacité de conservation : 
D’une surface totale de 700 m², ils se composent de trois dépôts autour du 
cloître, deux à l’étage et un au rez-de-chaussée.  

Dans le dépôt 1 (157 m2, capacité de 850 ml), équipé de rayonnages fixes, 
sont archivés le fonds moderne et les fonds privés. 

 

Le sol du dépôt 2, équipé aussi de rayonnages fixes, d’une portance 
inférieure à 700 kg/m², ne permet d’utiliser que 4 niveaux de stockage sur 6. 
De 65 m2, il abrite la collection complète du journal L’Indépendant, la 
bibliothèque, les périodiques et la série Av ainsi qu’un stock de livres édités 
par le service et encore à la vente. C’est aussi dans ce dépôt qu’est entreposé 
sur la première et quatrième tablettes le conditionnement neutre. La salle de 
conservation des cartes et plans (29 m²) est située à côté.  

Au rez-de-chaussée, le dépôt 3, (166 m2, 2 kml environ) équipé de 
rayonnages mobiles, abrite les d’archives contemporaines.  

Le dépôt 4 (258 m², 800 ml), est situé à l’étage dans l’ancienne chapelle 
Saint-Georges. Il accueille des archives et les expositions réalisées dans les 
deux décennies précédentes, ainsi que la plus grande partie du stock des 
livres édités par le service.  

Locaux administratifs 
3 bureaux (chef de service, adjoint, recherches et magasinier) 32 m². 



BILAN GENERAL 
Le service des archives bénéficie pour la première fois de locaux de 
conservation aménagés à cet effet, correspondant en tous points aux normes 
établies par le SIAF. 

L’espace de consultation, donnant sur le cloître, vaste et fonctionnel, plongé 
dans le calme et la sérénité, est très apprécié par les lecteurs. La rénovation 
du lieu, alliant modernité et conservation patrimoniale, est une vraie réussite. 
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