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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BERGÈS
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille de la région du sud-ouest.
C’est la forme gasconne de « VERGÈS ».
C’est un nom formé sur un toponyme.
Il désigne le verger.
Le latin « viridiarium » désigne un lieu abondant en arbres et en plantes, un jardin, puis plus tard un verger.
Ce nom a désigné le propriétaire d'un verger mais c’est aussi un nom de hameaux.
Variantes VERGÈS - VERGÉ - VERGER.
Personnalité : Aristide BERGÈS, le père de la houille blanche.
Né en Ariège le 4 septembre 1833, dans une famille de papetiers ; son père, Pierre Bergès, est fabricant de
papier à Lorp-Sentaraille (Ariège), lui-même issu d'une famille qui a démarré l'exploitation papetière pendant
la Révolution, il est reconnu comme l'un des premiers introducteurs en France de la machine à papier de
Louis Nicolas ROBERT.
Diplômé de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris en 1852, Aristide (son nom de baptême et
d'état civil est Laurent), réalise le prototype d'un circuit de râperie de bois en 1864 qu'il installe l'année
suivante à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne).
En 1869, Aristide BERGÈ installe une râperie de bois à Lancey en Isère où il utilise l'énergie hydraulique
pour faire fonctionner ses défibreurs (appareils râpant le bois afin d'en faire de la pâte à papier). Il établit à
cet effet une conduite forcée de 200 m de dénivelé, dont l'eau captée fait tourner une turbine, entraînant les
défibreurs.
En 1882, Aristide BERGÈS souhaitant ajouter une unité de papeterie à sa râperie met en place une conduite
forcée de 500 mètres de dénivelé et adjoint une dynamo Gramme à ses turbines pour produire du courant
électrique.
Aristide BERGÈS n’a eu de cesse à la recherche de force motrice.

C’est est aussi un excellent communicateur : la formule de « houille blanche » développée à Grenoble à
partir de 1878 au cours de réunions locales, puis à la foire de Lyon en 1887, est définitivement popularisée
lors de l'Exposition universelle de Paris de 1889, où il en fait l'expression populaire pour caractériser la
puissance hydraulique sous toutes ses formes.
Patron progressiste, il organise tout un ensemble de services pour les ouvriers de son usine et leurs familles.
Lors de sa création, le syndicat des ouvriers papetiers de Lancey saluera « la part qu'il a prise dans
l'émancipation ouvrière ».
En butte à des conflits avec des propriétaires riverains des ruisseaux de montagne, les dernières années de
sa vie seront assombries par des procès à répétition. Malade et affecté par ces procès, il meurt le 28 février
1904 et est enterré à Toulouse au cimetière de Terre-Cabade.
L’imposant monument, en forme de Temple antique ruiné, est de Chiattone, de Lugano. On y voit un basrelief de l’usine de Lancey.
Ses papeteries créées à Lancey (commune de Villard-Bonnot) seront développées par ses enfants Achille,
Georges et Maurice. Ce dernier s'est aussi fait connaître comme homme politique et comme peintre en
Savoie.
Mémoires des hommes : 120 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 495 naissances en France dans 90 départements.
Haute-Garonne (946), Gers (337), Pyrénées-Orientales (187), Ariège (83), Aude (70), Hautes-Pyrénées
(57), Tarn-et-Garonne (52), Tarn (39), Hérault (37), Gard (26), Aveyron (6), Lot (2), Lozère (1).
Actuellement : 2 878 personnes portent aujourd’hui le nom BERGÈS.
Le nom BERGÈS figure au 2 027e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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