
C
’est une grande première à marquer 
d’une pierre blanche. Ce soir (19 h) 
l’Hôtel Pams accueillera la cérémo-
nie d’homologation officielle de l’IG 

(Indication Géographique) « Grenat de Per-
pignan », en présence d’Alain Pagès, prési-
dent du Syndicat artisanal des métiers d’art 
et de création bijoutiers horlogers graveurs ; 
de Gilles Desaphy et Maxime Creuzet-Ro-
meu, co-présidents de la 
Confrérie du Grenat de Per-
pignan ; de Carole Delga, 
présidente de la Région et 
du maire Jean-Marc Pujol. 
Une cérémonie au cours de 
laquelle Pascal Faure, directeur général de 
l’Institut National de la Propriété industrielle 
remettra aux grenatiers cette IG « faisant 
entrer ce bijou traditionnel, ancestral, dans 
une nouvelle ère ». La veille (hier) les mê-
mes A. Pagès, M. Creuzet-Romeu et G. Desa-
phy présentaient l’homologation, aux cô-
tés des conseillers municipaux Josiane 
Cabanas (entre autres délé-
guée au patrimoine commu-
nal) et Pierre-Olivier Barbé, 
conseiller municipal (et pré-
sident du Bureau d’informa-
tion Tourisme Perpignan). Ils 
ont évoqué la symbolique 
forte de ce bijou « où se mê-
lent rigueur, dextérité et pré-
cision », composé d’or (18 ca-
rats) 750 millièmes et d’une 
ou plusieurs pierre(s) en gre-
nat dont la taille est spécifi-

que (taille rose dite « taille de Perpignan), 
cette association représentant les couleurs 
catalanes. « La production de bijoux en gre-
nat est née à Perpignan où se trouvait, au 
milieu du XIXeme siècle, un groupement de 
bijoutiers descendant de la confrérie des or-
fèvres […] » ont-ils en outre précisé. 

■ Supervisé par l’INPI 
Le Grenat de Perpignan a 
pris sa véritable valeur 
patrimoniale à l’occasion 
de l’exposition universelle 
de Paris, en 1900. C’est en 
effet à partir de cette date 

que la fabrication traditionnelle du bijou se 
développe alors dans les villes et les 
bourgs du département. « L’IG attribuée à 
ce produit d’exception est un signe officiel 
d’origine et de qualité, délivré par l’État et 
surpervisé par l’INPI a souligné A. Pagès. 
Désormais protégé grâce à cette homolo-
gation qui signe un droit de propriété 

intellectuelle reliant un pro-
duit à un territoire et suivant 
un cahier des charges très 
précis (49 points détaillés 
garantissant la qualité et 
l’authenticité du bijou), le 
Grenat de Perpignan pourra 
répondre à une concurrence 
déloyale et à d’éventuelles 
contrefaçons et autres mau-
vaises copies fabriquées 
notamment en Chine ! ». 

Valérie Pons

◗ Un bijou de toute beauté qui a su traverser deux siècles sans jamais cesser de se renouveler. Ci-des-
sous grenatiers et élus présentent l’homologation officielle de l’IG Grenat de Perpignan. Photos N. Parent.

La seconde vie du Grenat de Perpignan
PATRIMOINE

L’homologation officielle, ce soir à 19 h à l’Hôtel 
Pams, de l’Indication Géographique (IG) pour le 
« Grenat de Perpignan » fait rentrer ce dernier 
dans une nouvelle ère, tout en préservant un 
savoir-faire séculaire.

Véritable valeur 
patrimoniale à 
partir de 1900
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