
Le laboratoire ITEM
Le laboratoire ITEM, est une équipe composée de spécialistes des différents domaines de 
l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de l’anthropologie, de la civilisation 
espagnole.
Sa spéci�icité réside dans cette approche pluridisciplinaire dans un champ diachronique large 
allant de l’Antiquité à nos jours. 

Contact: item@univ-pau.fr

Contact : 
viviane.delpech@univ-pau.fr

Le programme PratimPublic
Ce projet réunissant l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et l'Université de Saragosse 
s’intéresse aux interconnexions et aux in�luences mutuelles du patrimoine culturel et 
artistique entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Aragon.
Visant à développer les collaborations scienti�iques par des séjours de recherche, des 
publications et des manifestations scienti�iques, il aborde, dans une fondamentale 
perspective sociohistorique, les diverses formes d'expression artistique dans la sphère 
publique (musique, architecture, arts plastiques notamment) a�in de décrypter les processus 
de patrimonialisation au sein de la zone transfrontalière pyrénéenne. Les chercheurs 
procèdent par des études comparatives et des études de cas portant, entre autres, sur la 
circulation du patrimoine musical et sur les évolutions du patrimoine thermal, ces exemples 
mêlant de façon similaire populations locales, transfrontalières et étrangères, toutes en 
mobilité permanente selon divers motifs (sociaux, économiques, touristiques, voire 
politiques) dans le territoire d'étude.
A l’appui de ces recherches sur les arts et le patrimoine dans l'espace public rural et urbain, il 
s’agit de mettre en évidence leur valeur sociale, éducative et touristique dans une démarche 
d’ouverture et d’échange entre les deux versants des Pyrénées.



Programme

MATINEE
9h15 Accueil des participants

9h30 Introduction. Viviane Delpech (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Session 1. Le thermalisme dans les Pyrénées ibériques: 
vie, formes et représentations
9h45 Jorge Ramón Salinas et Carmen Zavala Arnal (Universidad de Zaragoza) 

Los centros termales aragoneses como lugares de vitalización cultural en 
el siglo XIX

10h15 Belén Gómez Navarro (Architecte, Zaragoza) 
El Monasterio de Piedra (Aragón): el valor terapéutico de la belleza del lugar

10h45 Guillermo Juberías (Universidad de Zaragoza)
L’iconographie du tourisme thermal en Aragon : peintures et illustrations de      

 Panticosa et Alhama de Aragón (1860-1920)

11h15 Pause

11h30 José Antonio Hernández Latas (Universidad de Zaragoza) 
El balneario de Panticosa (Huesca), medio siglo de miradas fotográ�icas  

 (1865-1915)

12h00 Joan Molet Petit et Sergio Fuentes Milà (Universitat de Barcelona)
L’essor de la villégiature aux Pyrénées catalanes : la diversité du thermalisme  

 en Cerdagne de la �in-de-siècle à la Guerre Civile

APRES-MIDI

Session 2. Le patrimoine thermal menacé : expériences 
passées et actualités
14h15 Dénes Harai (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

La �in d’un âge d’or aux Eaux-Chaudes (v. 1580 – v. 1620)

14h45 Ascensión Hernández Martínez et Pilar Biel Ibáñez (Universidad de Zaragoza)
                El balneario de Panticosa (Aragón)

15h15 Mathilde Lamothe (Institut Occitan InOc)
Lire les fragilités du patrimoine vivant : l'exemple du PCI du thermalisme

15h45 Pause

16h00 Laetitia Deloustal (Université de Perpignan-Via Domitia)
Les thermes d’Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales)

16h30 Richard Sabatier (ENSAP Versailles) 
La villa Serbois à Bagnères-de-Bigorre : un cas d’école ? 

17h00 Clôture

Journée d'étude internationale
Le patrimoine thermal, de la gloire au péril
Projet transfrontalier PatrimPublic 
(Fonds commun Euro-région Nouvelle-Aquitaine/Aragon)


