MUSÉE ARISTIDE BERGÈS
Papier, Arts graphiques, Imprimerie
09190 LORP-SENTARAILLE

25 et 26 juin 2016

Samedi 25 juin 2016 :



14h.30 : ouverture du Musée au public
15h.00 : Réalisation d’une feuille de papier géante (2,20 m x 3,40 m)
avec les spécialistes du Moulin de Brousses



17h.00 : séchage de la feuille.

Dimanche 26 juin 2016 : Journée non-stop





A partir de 10h.00, réalisation d’une feuille géante
Présence de AYUKO MIYAKAWA, calligraphe japonaise
12h.00 : pause grillade (sur réservation)
15h.00 : reprise de la fabrication des feuilles géantes.

Association Aristide Bergès
Musée Aristide Bergès
Papier, Arts Graphiques
Imprimerie

Inscrit au titre des Monuments Historiques par Arrêté du 2 octobre 2007
Label « Maisons des Illustres » en 2014

A LORP-SENTARAILLE, le 14 juin 2016
Monsieur Didier DUCHEIN
Président de l’Association Aristide BERGES
A
Mesdames et Messieurs les Journalistes
Madame, Monsieur,
L’Association Aristide Bergès fondée en 1996 par des professionnels de la papeterie et du
livre avec le soutien des élus locaux, a créé dans l’ancienne papeterie de LORP, le Musée Aristide
Bergès, musée du papier, des arts graphiques et de l’imprimerie.
Elle œuvre depuis maintenant vingt ans à la conservation et la valorisation d’un ensemble
papetier exceptionnel qui s’affirme comme le lieu de mémoire par excellence de l’activité papetière
en Couserans ainsi que le lieu de connaissance et de transmission des savoir-faire et des
techniques liées à la fabrication du papier et à l’imprimerie.
Le site papetier, à cheval sur les communes de Lorp-Sentaraille et de Saint-Lizier se
compose :

-

D’un site naturel remarquable, aménagé par l’homme sans le dégrader, dans le but
d’utiliser la nature à son profit ;
De deux unités papetières indissociables pour la compréhension de l’évolution de la
filière papetière dans le Couserans.

La première, l’usine Bergès, au lieu-dit « Prat du Ritou », abrite une papeterie
contemporaine qui a cessé son activité en 1999 et les installations historiques construites au cours
de deux siècles d’activité papetière.
La seconde, l’usine de Pourlande, qui, construite dans les années 1870, est un des rares
témoins de l’apogée de l’industrie papetière dans le Couserans et l’illustration du génie inventif
d’Aristide Bergès. En effet, il a conçu et dessiné les plans d’un nouveau barrage et de l’adaptation
du canal de fuite de Pourlande, devenant le canal d’amenée de l’usine de Lorp. C’est cette maîtrise
de l’énergie hydraulique qui pose ainsi les principes de base de ses futures réalisations à Lancey et
qui en font le « père de la houille blanche ».
L’ensemble de ce site papetier s’organise à partir d’un canal dont la prise d’eau s’effectue à
hauteur de Saint-Lizier. Ce canal alimente les deux centres industriels et forme une île, longue
bande de terre qui le sépare de la rivière Salat. Cette île est devenue, par son isolement, une
véritable réserve ornithologique.
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Devant l’intérêt historique d’un tel patrimoine reconnu « emblématique de
l’industrie papetière en Ariège du XVIIIème au XXème siècle », la maison natale d’Aristide
Bergès, l’ancienne papeterie avec toutes ses dépendances annexes et les machines qu’elle
contient ainsi que la prise d’eau de Pourlande, ont fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques en 2007.
Cet intérêt vient d’être renouvelé et confirmé par l’octroi, en 2014, par le Ministère
de la Culture, du label « Maisons des Illustres » qui distingue les lieux de mémoire
majeurs pour la compréhension de l’histoire locale et nationale.
Le 25 et 26 juin prochain, l’Association Aristide Bergès fête ses vingt ans
d’existence.
Afin de marquer cet anniversaire, sont organisées, dans le cadre de journées portes
ouvertes à tous les publics, différentes manifestations.
Je vous prie de trouver ci-joint le détail de ces manifestations.
Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes
salutations les plus cordiales.
Didier DUCHEIN
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L’ASSOCIATION ARISTIDE BERGES FETE SES 20 ANS
PROGRAMME DES ACTIVITES
Des 25 et 26 juin 2016
--L’Association Aristide Bergès fondée en 1996 par des professionnels de la papeterie et du
livre avec le soutien des élus locaux, a créé dans l’ancienne papeterie de LORP, le Musée Aristide
Bergès, musée du papier, des arts graphiques et de l’imprimerie.
Elle œuvre depuis maintenant vingt ans à la conservation et la valorisation d’un ensemble
papetier exceptionnel qui s’affirme comme le lieu de mémoire par excellence de l’activité papetière
en Couserans ainsi que le lieu de connaissance et de transmission des savoir-faire et des
techniques liées à la fabrication du papier et à l’imprimerie.
Pendant ces deux journées, il sera possible de visiter le Musée afin de découvrir une
exposition mémoire de documents retraçant l’évolution et les activités de l’Association au travers
de panneaux (photos, articles de presse…). Des échanges sur les projets de l’Association pourront
avoir lieu avec les organisateurs.
Samedi 25 juin 2016 :





14h.30 : ouverture du Musée au public
15h.00 : Réalisation d’une feuille de papier géante (2,20 m x 3,40 m) avec les
spécialistes du Moulin de Brousses
17h.00 : séchage de la feuille.

Dimanche 26 juin 2016 :






Journée non-stop

A partir de 10h.00, réalisation d’une feuille géante
Présence de AYUKO MIYAKAWA, calligraphe japonaise
12h.00 : pause grillade (sur réservation)
15h.00 : reprise de la fabrication des feuilles géantes.

Au cours de la journée, 2 à 3 feuilles de papier géantes peuvent être réalisées.
Ce travail nécessite huit à dix personnes pour manipuler la forme (le tamis). C’est un
véritable spectacle. Pour cette opération, il est souvent fait appel au public présent.
Les feuilles sont ensuite mises à sécher.
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L’ASSOCIATION ARISTIDE BERGES FETE SES 20 ANS

--Quelques dates importantes :
 1996 : Création de l’Association Aristide Bergès
 1998 : Achat de la maison familial Bergès et de ses dépendances par le District du
Couserans,
 2001 : Bail emphytéotique entre l’Association Aristide Bergès et le District du Couserans,
 2004 : Constitution des collections d’imprimerie
 2005 : Acquisition de l’usine papetière avec la ligne de fabrication par la Communauté de
Communes de l’Agglomération de Saint-Girons,
 2007 : Inscription de l’ensemble papetier à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques,
 2011 : Inscription des collections du Musée à l’inventaire mobilier des Monuments
Historiques,
 2014 : Labellisation « Maisons des Illustres »
Pendant ces années-clés de son devenir, l’Association Aristide Bergès a procédé de façon
continue à la mise en forme des collections, à leur entretien et à celui du site, la mise en place de
manifestations et réunions diverses, tout en drainant un public en évolution régulière.
Une manifestation phare :
« L’Art à l’Usine » qui fête aujourd’hui ses 10 ans !
Depuis 2006, l’Association a su fidéliser un public toujours plus nombreux en organisant
des expositions autour de la thématique du papier qui permettaient de valoriser et diffuser des
artistes de talent.
Les projets en cours :
 Sauver l’usine de Pourlande : le site papetier Bergès se compose de deux unités
papetières indissociables, celle de Lorp et celle de Pourlande. L’usine de Pourlande,
construite dans les années 1870 est un des rares témoins de l’apogée de l’industrie
papetière dans le Couserans et l’illustration du génie inventif d’Aristide Bergès.
Aujourd’hui l’usine de Pourlande se trouve menacée et l’Association s’implique pour
la sauver.
 Développer le Projet scientifique et culturel (P.S.C.) pour une refonte complète du
musée qui s’organisera sur l’ensemble du site papetier
 Faire aboutir la souscription lancée par la Fondation du Patrimoine pour la
réhabilitation de la roue à aubes, dite « roue d’Aristide » qui est le symbole par
excellence de l’unité industrielle de Lorp.
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Machine à papier à ligne continue du Musée Aristide Bergès

Réalisation d'une feuille de papier géante à la forme (Moulin de Brousses – 11)

Roue à aubes
dite "roue d'Aristide"
Souscription lancée par la
Fondation du Patrimoine
pour sa réhabilitation

