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L'Association Aristide Bergès qui
œuvre depuis plus de 20 ans pour
la défense et la mise en valeur de
l'ancienne papeterie Bergès, célè-
bre en cette année 2018, les 220
ans de l'invention, par Louis-Nico-
las Robert, de la première ma-
chine à fabriquer du papier en
continu.
Cette découverte capitale fait en-
trer la production du papier dans
l'ère industrielle.

Le Musée Aristide Bergès peut
s'énorgueillir d'avoir su préserver la
machine à papier de l'époque
contemporaine de l'ancienne usine,
la "Màp", fleuron de ses collections.
Avec son cycle complet de fabrica-
tion du papier -le seul conservé à
ce jour dans un contexte muséal-
elle est un véritable "unicum" dans
le patrimoine industriel européen.

Murée dans un long silence de-
puis la fermeture de l'usine en
1999,la "Màp", aujourd'hui ,sort de
sa réserve et nous parle sans dé-
tours, prête à nous livrer ses pen-
sées, ses secrets et tous ses
souvenirs. Elle est entourée de
mystérieux fantômes, bienveillants
et bavards qui se laissent excep-
tionnellement approcher pour
converser avec elle.
Pour nous elle remonte l'horloge
du temps et se rappelle le
passé.Elle accepte de répondre à
toutes les questions du jeune Ro-
bert Soucasse,adolescent de
Lorp,pur produit de la génération
internet,mais issu d'une vieille fa-
mille lorpéenne où chaque géné-
rations a travaillé "à l'usine",pour
la famille Bergès.
Elle se remémore la fabuleuse

histoire du papier depuis son in-
vention par les Chinois au IIème

siècle de notre ère et son appari-
tion en Occident dans les moulins
de l'Ancien Régime.
Elle se souvient des premiers pas
de la mécanisation quand Pierre
Bergès introduit la première ma-
chine à fabriquer du papier en
continu dans son moulin de Lorp
qui devient ainsi le berceau de
l'industrie papetière en Couse-
rans. Il reste à la pointe des inno-
vations durant tout le XIXème siècle
grâce aux inventions de son fils
Aristide qui passe à la postérité
comme le "père de la houille
blanche".
Elle évoque tout le XXème siècle
avec ses périodes de prospérité et
ses dépressions. Diversifier les
productions, améliorer les perfor-
mances techniques, adapter de

nouveaux produits sont les maî-
tre-mots! Elle est toujours concer-
née, toujours sollicitée par le
moindre changement, la moindre
transformation, la moindre évolu-
tion. Elle est le coeur, l'organe
vital de l'entreprise.
Tout lui revient en mémoire : les
bruits, les odeurs, la chaleur
étouffante l'été, le froid glacial l'hi-
ver, les revendications, les pro-
grès sociaux, la solidarité... et le
terrible silence...
Aujourd'hui, elle est la seule à
pouvoir témoigner. Véritable ves-
tale des Temps Moderne, elle en-
tretient le feu sacré, celui de la
connaissance et de la mémoire
qu'elle veut désormais tourné vers
l'avenir.
Revenue au coeur de l'action, elle
se souvient... pour qu'on n'oublie
pas!


