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UN SITE TOUJOURS VIVANT  DEPUIS LE  XVIIe SIECLE :  

La Bertrande 

 

 

 
 

 Fig. 1 : Plan n° 6,  d’après le cadastre de 1830. 

 

Naissance d’une fabrique 

 

En 1746, Jean-Paul Poulère fonda la fabrique de Bertrande sur l’emplacement du moulin 

à grains et obtint la qualification de fabricant de papier et carton. A ses débuts, la fabrique 

comptait un moulin et deux piles (ou cuves). Maître papetier, le 29 décembre 1766, François 

Polère (1) semble avoir pris la direction de l’entreprise. En prenant la succession de son père, il 

y ajoute quelques années plus tard une fabrique de carton. Le papier fabriqué est de qualité 

dite Cloche, Colbert, et Serviette. En 1772 la production s’élève à 100 rames de papier et 12 

000 cartons.  Dans son histoire naturelle de la province du Languedoc (1776-1779), monsieur 

de Gensanne écrit : « Au petit village de Cazelles, dans un fond, sur la Dure, il y a ici une très 

jolie manufacture de papier et une autre pour le carton dont elle fournit les fabriques de draps 

circonvoisines. Nous y avons surtout remarqué un lissoir très ingénieux, adapté à la finition des 

cartons…». Cependant l’activité de l’entreprise varie selon le débit des rivières et les difficultés 

d’approvisionnement en matières premières. 

 

 

 

La Bertrande est située à 550 m 

d’altitude à proximité de Cazelles, hameau de 

la vallée de la Dure rattaché depuis la 

révolution à la commune de Cuxac-Cabardès.  

Avant 1791, Cazelles appartenait à la 

communauté de Villardonnel. Erigé en 

paroisse jusqu’au Concordat de 1802, 

Cazelles avait son église propre dédiée à 

Saint-Sébastien. 

Au XVIIe siècle, le moulin de 

Bertrande, sur la rive gauche de la Dure, fut 

un fief appartenant en indivis au roi et à un 

chapelain, mais le roi exerçait seul la haute 

justice. Le moulin mentionné dans les 

archives depuis 1695 assurait à son 

propriétaire, Antoine Bonnafous, un revenu 

estimé à 1 livre 13 sols 9 deniers. 
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Un arrêt du Conseil du Roi du 4 mars 1727 renouvelle l’interdiction de faire sortir de 

province vieux linges, drapeaux, rognures de peaux d’agneaux et parchemins.  

 

A partir de la révolution, les papeteries ne travaillent plus que huit mois par an. Un arrêté 

du 12 germinal An II invite tous les citoyens à fournir au moins une livre de vieux linge, vieux 

chiffons, vieux drapeaux. En même temps on cherche par tous les moyens à récupérer les vieux 

papiers, et les vieux ouvrages, c’est ainsi que de précieuses archives audoises disparaissent afin 

de servir à la fabrication de gargousses (2). Sous les guerres napoléoniennes, le départ aux 

armées des ouvriers qualifiés gêne le bon fonctionnement de l’entreprise, on note dans les 

archives communales des demandes pressantes de la direction afin de faire revenir un ouvrier 

qualifié mobilisé. La production passe au cours de cette période de 9 820 kg à 7 240 kg. En 

1811, la fabrique compte 6 ouvriers dont 2 femmes et un enfant et le chiffre d’affaires s’élève 

à 17 560 francs. 

 

Dans le premier tiers du XIXe siècle, Jean-François Ignace Polère est qualifié de 

fabricant de papier à Bertrande, il partage la direction de l’établissement avec son frère Jean et 

est aussi fabricant de carton en 1821 et filateur en 1832. En effet, les deux frères ont créé en 

1832 à Bertrande, une entreprise de filature mécanique dont Jean-François a la direction. La 

filature de laine cardée prend de l’importance par l’adjonction d’un atelier d’effilochage de 

laine tandis que la fabrication du papier cesse en 1836 et celle du carton en 1882.  A cette date, 

l’atelier d’effilochage est agrandi, la filature devient l’affaire principale de l’entreprise et 

Eugène Henri Polère a le titre de régisseur, c'est-à-dire directeur préposé par la famille. En 1901, 

Frédéric François Polère est associé à son oncle François pour diriger l’entreprise qui ferme ses 

portes dans le courant des années 1930 avec l’arrivée au pouvoir du Front populaire et les 

réformes qui s’ensuivent.  

 

 

 

                    Fig. 2 : Fabrique au début du XXe siècle. 
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Création de la colonie de la Bertrande 

 

A la fin des années 40, sous l’impulsion de René Azalbert, instituteur, ancien résistant, 

maire de Sigean de 1944 à 1971 qui développa les œuvres laïques et aussi grâce une souscription 

lancée auprès des enseignants, le terrain et les bâtiments sont achetés par les Œuvres des 

Pupilles de l’Ecole Laïque de l’Aude, dans le but de créer une colonie de vacances. Celle-ci  

ouvre ses portes en 1949 et prend le nom de Georges Lapierre fondateur des œuvres laïques, 

résistant arrêté par la Gestapo en mars 1943, déporté en Allemagne en septembre de la même 

année et mort à Dachau en 1945. 

 

Elle accueille à l’origine une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 14 ans, originaires de 

tout le département. René Caïrou, instituteur à Narbonne, est son premier directeur, il est 

remplacé par la suite par Maurice Escourrou. Les moniteurs, pour la plupart élèves de l’Ecole 

Normale, encadrent  chacun une dizaine d’enfants. Dès 1951 la capacité d’accueil est doublée 

et un camp d’adolescents est ouvert. La colonie reçoit  en été, pendant des périodes de 3 

semaines les enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de partir en vacances  et aussi ceux 

dont la santé est fragile ; en effet la Montagne Noire est réputée pour son air pur et vivifiant. 

Ici, pas question d’échapper à l’incontournable bol de lait de vache recommandé par Pierre 

Mendès France et acheté à Cazelles à la ferme Béteille.  

 

 
     

             Fig. 3 : La colonie.  

   

Des agrandissements sont réalisés les années suivantes, infirmerie, logement de 

concierge… Au cours des années 1950 et 1960, la colonie voit sa capacité d’accueil augmenter, 

jusqu’à atteindre 180 colons et une vingtaine de moniteurs, parmi lesquels Fernand Bénet. 

 

De la colonie au collège 

 

En 1956, un projet est déposé  à la demande du Président des Œuvres des Pupilles de 

l’Ecole Laïque, en vue de construire une école de plein air sur le site de la colonie de vacances 

Bertrande. Il s’agit dans un premier temps d’un cycle d’observation (6ème-5ème).  

 

Les locaux de l’ancienne usine 

sont progressivement aménagés. 

D’abord, un grand bâtiment qui 

comprend au rez-de-chaussée le 

réfectoire décoré de fresques réalisées 

par Max Savy et à l’étage 2 dortoirs, un 

pour les filles, le second pour les 

garçons et deux salles d’eau.  

Un bâtiment plus petit est 

réservé aux cuisines. 
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Ce choix est justifié par la situation géographique du site. La Bertrande, proche de 

Cuxac-Cabardès, est située à 600 m d’altitude, en pleine campagne, en bordure de la Dure et 

offre donc des conditions très favorables à l’épanouissement des enfants des communes 

environnantes et par la suite du département.  

 

 Le 8 octobre 1958, l’Inspection départementale de l’urbanisme de l’Aude valide le projet 

de construction suivant : 

- trois classes de 42 m2 pouvant recevoir 20 enfants, 4 ateliers de 56 m2 pour l’enseignement 

ménager, le modelage, la vannerie, la pyrogravure 

- une salle de jeu de 80 m2 servant de dépôt de matériel, de préau et ouvrant sur l’extérieur 

- une salle fermée pour les réunions et les fêtes, un local sanitaire, un bureau de direction  

- une bibliothèque 

- deux logements de 72 m2 et deux chambres pour les suppléants 

 

Le 15 mars 1962, le Conseil municipal de Cuxac-Cabardès, sous l’impulsion du 

Sénateur Maire Antoine Courrière (2), approuve la location par la commune de la colonie de 

vacances de Bertrande appartenant à l’Œuvre des Pupilles de l’Ecole Laïque.  

 

                           
 

 Fig. 4 : Le collège. 

 

A partir de 1964, le collège continue à s’agrandir. Trois logements de maîtres sont 

construits grâce aux subventions de la caisse départementale scolaire et aux emprunts contractés 

par la commune de Cuxac-Cabardès. 

  

 Le 24 juillet 1968, le cycle d’observation est transformé en Collège d’Enseignement 

Général (CEG). 

 

La nouvelle structure compte un internat de 300 à 350 élèves répartis en 12 classes dont 

9 d’enseignement général et 3 d’enseignement spécialisé. Peu à peu, l’accueil des élèves et du 

personnel s’améliore, par exemple, avec la construction d’une infirmerie et l’extension de la 

cuisine collective. 

 

 

 

Un internat doit être installé afin 

d’accueillir pendant l’année scolaire les 

enfants inscrits au cycle d’observation 

rattaché à l’école primaire de Cuxac.  

L’utilisation des locaux de la colonie 

de vacances pendant toute l’année scolaire 

conduit à entreprendre d’urgence des 

travaux d’aménagement divers pour un 

montant de 135 000 francs. 2 classes de 6ème 

sont ouvertes la première année, les classes 

de 5ème suivront en 1963.  
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Le 22 décembre 1971, le Sénateur Maire de Cuxac-Cabardès, suite à une délibération 

du conseil municipal demande au Ministre de l’Education Nationale que le Collège 

d’Enseignement Général mixte soit transformé en établissement public national. 

 

Le 16 mars 1973, une convention entre la commune et le Ministre de l’Education 

Nationale permet la transformation du Collège d’Enseignement Général en Collège 

d’Enseignement Secondaire ou CES, à compter de la rentrée suivante. La commune s’engage à 

participer aux dépenses de fonctionnement de l’externat du collège dans une proportion de 40% 

et s’engage à maintenir ses agents et à les rémunérer jusqu’à ce qu’ils puissent être statués sur 

leur nomination dans les cadres de l’Etat.  

 

Le recrutement des élèves de 6ème  est fait pour 1/3 de l’effectif selon la carte scolaire. 

Les 2/3 restant, de provenance départementale, sont sur décision d’une commission spéciale, 

soit des cas sociaux, soit des cas médicaux, asthmatiques, nerveux ... L’internat est obligatoire 

pour tous et 150 élèves restent en moyenne chaque week-end. A la rentrée 2012, le collège 

compte 286 élèves dont environ 70 internes répartis en 13 divisions et encadrés par 26 

professeurs. 

 

 

 
 

                                          Fig. 5 : L’internat du collège. 

 

Le site de Bertrande s’est développé au cours du XVIIIe siècle grâce à la Dure et à la 

famille Polère qui en a fait un pôle économique. L’activité industrielle a cessé mais dans la 

seconde moitié du XXe, La Bertrande a retrouvé un nouveau souffle avec la création d’une  

colonie de vacances,  puis sous l’impulsion du Sénateur Maire Antoine Courrière d’un collège, 

ce qui contribue encore aujourd’hui à dynamiser ce petit territoire du Cabardès. 

 

DUPIN Colette, SEMAT Josy 

 

Nous adressons nos remerciements pour les informations, témoignages et photographies à  Messieurs 

Jean-Pierre Mazars et Fernand Benet. 

    

 

 NOTES 
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(1) Le nom de Poulère devient Polère aux environs de 1763. 

(2) Gargousse : charge de poudre d’une bouche à feu contenue dans une enveloppe de tissu ou de papier. Dans le 

texte, il s’agit de l’enveloppe.  

(3) Antoine Courrière (1909-1974) : notaire de Cuxac-Cabardès, maire du village et membre du parti socialiste, il 

devient conseiller général en 1937, est élu au Conseil de la République en 1946, puis prend la présidence du groupe 

des sénateurs socialistes. Il fut également secrétaire de la fédération socialiste de l’Aude et président de la chambre 

syndicale des notaires du département. 
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