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Programme de recherche (juillet 2014- décembre 2018)

 

Le programme a pour objectif de mener une recherche sur l’histoire de la cave coopérative et du vignoble de Buzet, de classer les archives de 
l’entreprise et de valoriser ce fonds patrimonial. Il porte un point d’appui au programme de recherche plus global sur « L’histoire des Petits 
vignobles » mené par le laboratoire ITEM (EA3002).

 

Le programme spécifique autour de la Cave de Buzet s’est établi autour de quatre axes :

* Inventaire des fonds disponibles et classement des archives de la Cave et Collecte de la mémoire des vignerons

* Valorisation scientifique par les canaux de la recherche

* Etude/diagnostic sur le patrimoine viticole de Buzet

* Réalisation de documents et rapports pour la Cave de Buzet sur l’histoire de la cave coopérative.

 

 Les Archives

* Inventaire des archives publiques

            - Archives Départementale du Lot et Garonne (Agen).

            - Archives communales d’Agen..

            - Archives nationales (Paris)

            - Chambre d’agriculture d’Agen

 



* Inventaire, classement partiel et recollement des Archives de l’entreprise sur site (un inventaire est disponible sur site). Les archives sont la 
propriété de la Cave des vignerons de Buzet.

* Collecte de mémoire : réalisation d’interviews de coopérateurs.

 

Valorisation scientifique (colloques et publications)

Communications sur la Cave de Buzet lors de colloques internationaux.

*  Colloque. Saint-Emilion, S. Le Bras. septembre 2014 (La fondation de la cave) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325316

*  Colloque Toulouse. Juin 2015, S. le Bras, (Le passage à l’AOC). A paraître.

*  Journée d’étude de Pau, S. le Bras, (Le vignoble dans les années 30) https://hal.inria.fr/hal-01552386/

*  Organisation de 3 Journées d’études Université de Pau, ITEM (EA 3002) sur les petits vignobles avec publication aux Presses de l’Université 
de Tours et de Rennes. Les journées ont eu lieu en Mars 2014 ; avril 2015 ; mars 2016.

« Les Petits vignobles des territoires en questions », Tours, PUT, 2017

 

*  Le colloque sur « Le Petit dans le monde viticole » 27-29 septembre 2017 ,  Université de Pau et des Pays de l’Adour

Ouverture des travaux par Mr Pierre Philippe, L’expérience d’un petit vignoble, la Cave de Buzet ». 27 septembre 2017.

 

Inventaire patrimonial

- Stage étudiante master pro, rapport de stage, Clémence Catheline « Le patrimoine du vignoble de Buzet », sept. 2015., 157 p.

 

Réalisation de notices

* Livrets pour la Cave coopérative de Buzet (les documents sont la propriété des Vignerons de Buzet)

- L’histoire de la Cave de Buzet

- Buzet un patrimoine viticole.

- Buzet, moteur du développement territorial (09/2018)

* Plaquettes pour la Cave coopérative de Buzet (les documents sont la propriété des Vignerons de Buzet)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325316
https://hal.inria.fr/hal-01552386/


- L’origine des vins de Buzet

- Les grands acteurs de la Cave de Buzet

- Les vins de Buzet, patrimoine du Lot-et-Garonne

- L’innovation à Buzet

- Les vignerons de Buzet face aux crises depuis le Phylloxéra

- Mémoires de vignerons

- Le développement durable à Buzet (septembre 2018)

- Les vignerons de Buzet aujourd’hui (septembre 2018).

 


