Publié sur Vallées Catalanes du Tech et du Ter (https://www.vallscatalanes.org)

Projets de recherche
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La villégiature et le patrimoine thermal en Vallées Catalanes
Le Pays d'Art et d'Histoire et l’Université de Perpignan poursuivent en 2019 leur partenariat
scientifique et avec le master de valorisation du patrimoine à l’occasion d’un projet tutoré sur le
patrimoine thermal et la villégiature en lien avec le partenariat scientifique en cours entre le service de
l’inventaire de la Région Occitanie et l’Université. Le travail préparatoire avec les étudiants a
commencé en 2018.
Les productions attendues de ce projet sont :
Un projet d’exposition
Un outil numérique
1 livret focus / parcours

Le Patrimoine Culturel Immatériel en Vallées Catalanes
Dans le cadre de la nouvelle compétence acquise en termes de patrimoine culturel immatériel et
soutenu par le Ministère de la Culture, le Pays d’Art et d’Histoire s’engage dans une mission « PCI » à
partir de janvier 2018 avec l’objectif de contribuer à l’inventaire national :

Les fetes_de l'ours en haut-Vallespir
Les savoir-faire et usages constructifs de la terre cuite : le cayrou de la
briqueterie de Saint-Jean-Pla-de-Corts

Les textiles liturgiques
Depuis 2018, une mission d'inventaire conjointe avec le service de l'inventaire de la Région
Occitanie et le Centre de conservation et de restauration du Patrimoine des PyrénéesOrientales est menée sur le territoire. En 2019, cette mission a pris contact avec le Musée
episcopal de Vic en vue d'une publication commune sur les textiles liturgiques du Pays d'Art
et d'Histoire.
En 2019 : Formation autour de la conservation préventive des textiles et de l’orfèvrerie
En 2020 : Formation en reconnaissance des textiles
En 2021 : Publication d’un ouvrage bilingue français-catalan traitant du territoire transfrontalier
dans la collection « Images du patrimoine » de la Région Occitanie

Le patrimoine industriel
La numérisation des archives privées
Un partenariat scientifique et technique a été engagé en 2O14 sur un projet de collectage et de
numérisation des archives privées en lien avec la thématique du patrimoine industriel sur le territoire.
Le projet devait initialement commencer en 2015, avec la mise en place des partenariats et la
préparation technique (notamment la formation des guides aux archives départementales) dès
septembre 2014.Par la suite, le projet a pris du retard en raison du transfert du service au GECT et la
nécessité de demander le transfert de la subvention également au GECT (elle avait été attribuée au
départ au PPM). Ce transfert est effectif depuis le printemps 2017.
Les fonds en cours de numérisation sont :
Les archives de la Briqueterie Sainte-Marcelle à Saint-Jean-Pla-de-Corts
Les archives de la fabrique de bouchons de liège propriété de Gabriela Rodriquez à
Maureillas-Las-Illas
Les archives de la famille GUIU liées à une ancienne usine de Prats-de-Mollo-La-Preste
Le carnet de commande de l’entreprise Bô et le livre de comptes d’un atelier de serrurerie
de Prats-de-Mollo-La-Preste

Le projet tutoré avec l'Université de Perpignan
Le Pays d’Art et d’Histoire et l’Université de Perpignan ont engagé un partenariat pour la mise en
œuvre de projets tutorés avec la formation du master professionnel de valorisation du patrimoine. En
2018, la thématique choisie est le patrimoine industriel.
L’obtention du Label Année Européenne du Patrimoine culturel : Le travail effectué tout au long de
l’année par les étudiants a été couplé avec les activités proposées par le Pays d’Art et d’Histoire pour
élaborer une programmation. Cette programmation a obtenu le label attribué par le Ministère de la
Culture.
Les séjours des étudiants :
Journée sur Prats-de-Mollo, le 26 janvier 2018
Séjour sur Prats-de-Mollo, du 05 mars au 9 mars 2018
Les documents produits :

Mission Inventaire :
Dossier bibliographique
Inventaire collaboratif du Patrimoine industriel
Inventaire des archives Guix
Inventaire des archives consultées
Tableau des contacts
Note sur le potentiel de recherche
Mission Exposition :
Cahier des charges
Concept de l’exposition
Listing des demandes de prêt
Scénario de l’exposition
Textes de l’exposition
Dossier iconographique
Dossier vidéos
Propositions d’activités pédagogiques (coloriage, puzzle, recette de gâteau,
jeu)

L'inventaire du patrimoine industriel
En 2019, une première mission préparatoire à un inventaire du patrimoine industriel a été
engagée avec le service de l'inventaire de la Région Occitanie. Les actions préalables à
l'inventaire seront menées en 2020, l'inventaire en tant que tel débutera en 2021.

