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Perpignan, capitale économique et culturelle 
du Roussillon, draine plus du tiers de la 
population du département des Pyrénées 
Orientales . Située au cœur d'une riche 
plaine agricole, la ville est un nœud de com
munications entre l'Espagne et le reste de 
l'Europe. 

En 1959 déjà, Perpignan recevait l'hom
mage du timbre-poste . La gravure représen
tait alors le Castillet , remarquable ouvrage 
militaire commencé vers 1368 par les rois 
d'Aragon . L'édifice réapparaît ici aux côtés 
de l'église Saint-Jacques, fondée vers 1245 
au sommet de la colline dite Puig des 
Lépreux, où vivaient les gitans et les habi
les jardiniers de l'horta perpignanaise. Parmi 
les édifices cultuels de Perpignan, on remar
quera la cathédrale Saint-Jean, commencée 
en 1324 par Sanche, roi de Majorque, et 
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dont on aperçoit le campanile de fer forgé 
(1742), qui abrite un bourdon du XVe siècle . 

A l'extrême gauche du timbre, l'artiste a 
représenté le bâtiment de la Loge de mer 
(XIVe s.), qui servait de bourse et de tribu
nal de commerce. Une girouette, en forme 
de navire, qui constituait le symbole de 
l'activité maritime des commerçants du 
Roussillon, orne l'édifice . Dans le prolonge
ment de ce dernier, le graveur a placé l'hôtel 
de ville (XIVe s.), à l'intérieur duquel se 
trouve le bronze de Maillol "La Méditerra 
née", puis le palais de la Députation 
(XVe s.), siège de la commission perma
nente représentant les "Corts" catalanes . 
Il faut terminer cette visite du Perpignan his
torique par le palais des rois de Majorque 
(XIIie s.), ancien château royal, aujourd'hui 
propriété du conseil général des Pyrénées 

LA POSTE. 1991 
Reproduction, même pôrtielle, 

interdite sans autorisation 

Orientales . Seule touche de modernité dans 
cette topographie urbaine recomposée pour 
le timbre-poste, le palais des Expositions aux 
formes architecturales audacieuses . 
Aujourd'hui, Perpignan renoue avec son 
passé de ville universitaire par la reconnais
sance en 1971 du centre universitaire et par 
son Ecole nationale de musique, qui 
accueille à elle seule environ 1 500 élèves . 
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