Histoire de l'eau
à Giroussens

Souvenirs de la vie du village autrefois
Marie-Thérèse ("Mimi") Zotos
2007

Depuis quelques années on nous demande d'économiser l'eau. Nous
les anciens, savons ce que celà veut dire. Nous n'avons eu l'eau au
robinet qu'après 1930
Comment faisions-nous ? Comme l'avaient fait nos prédécesseurs,
depuis que le village existe, nous allions aux fontaines. Il y en avait
deux : le Théron, en contrebas de la Poste et la Fontaine sous le
Château.

Lavoir & Fontaine du Château

Lavoir & Fontaine du Theron

Elles étaient alimentées par des sources
venues du Massif Central paraît-il ! et
retenues dans de petites constructions en
brique, à 1,50 mètres du sol et coulaient
dans un bassin par des bouts de tuyaux
de 4 centimètres de diamètre qui sortaient
du mur. Cette eau était très limpide et
très fraîche.
Le bassin du Lavoir du Château

Le Théron coulait sans arrêt par ses deux "canels" (quatre-vingt treize
litres par minute), la Fontaine (du Château) coulait par un seul "canel"
que l'on rebouchait après avoir rempli son cruchon. Il y avait un petit
tuyau par lequel l'eau du trop plein s'écoulait vers les bassins du
lavoir qui étaient bâtis à côté. Puis toute cette eau sale des lavoirs
ainsi que le surplus des fontaines repartait vers l'Agout par le ruisseau
de La Fauvie
Nous allions donc chercher l'eau à la Fontaine pour boire, cuisiner, se
laver dans un grande bassine, un cruchon de dix litres à chaque main.
Pour aller celà descendait, mais pour remonter à plein c'était dur, les
sources étant au bas d'une côte celà tirait sur les bras...
Combien de fois par jour ? Tant qu'il le fallait ! On "allait à l'eau".
Cette course à l'eau faisait partie de la vie, comme respirer. Beau
temps ou mauvais temps il fallait y aller.
Les maisons du village qui avaient une cour ou un jardin étaient
dotées d'un puits, mais pour boire il fallait prendre le cruchon
Au Château et dans une autre maison, j'ai vu une pompe à bras sur
l'évier, il y avait sûrement un puits sous la maison.
Pour laver, dans les fontaines avec un grand panier d'osier sur une
brouette, du savon, une brosse, un battoir et hiver comme été les
femmes battaient leur linge en jacassant et se chamaillant pour un
banc. Il n'y en avait que six à chaque lavoir et il fallait s'organiser pour
que chacune ait son tour. Les enfants pataugeaient autour des
bassins, le grand pour laver, le petit pour rincer.

Lavoir et Fontaine du Théron - Années 1950

L'hiver les mains étaient bleues de froid, et la goutte pendait au nez.
Puis il fallait remonter avec les brouettes le linge mouillé qui pesait
davantage. La côte du Théron était une galère pour les laveuses qui
faisaient quelques haltes pour arriver en haut.
Il y avait des femmes qui lavaient pour les autres et elles allaient
presque tous les jours au lavoir.
L'été les grandes familles qui avaient des domestiques faisaient leur
grande lessive de l'année. On "cuisait" le linge dans de grands baquets
de fer blanc et on le portait dans des paniers sur des charettes le
rincer à l'Agout avec des attelages de vaches.

Un banc de lavage:
Deux pieds courts dans
l'eau, deux pieds longs
sur le rebord, un battoir
en bois

En 19.. le maire de l'époque a eu la bonne idée de canaliser l'eau du
Théron et a fait installer trois points d'eau : un tuyau muni d'un
robinet. Un sur la place, un en face de la Poste, un en haut du village.
En forme de T et assez haut pour que les fermiers puissent prendre
l'eau dans des barriques posées sur une charette. Cette eau a été très
bien venue une année de sécheresse où la plupart des mares et puits
des fermes étaient à sec
Dans les fermes il y avait un puits ou une mare alimentée par l'eau de
pluie où s'abreuvaient les bêtes. Quelquefois une source ou un
ruisseau barré qui servait de lavoir.
Quand il y a eu les robinets au village c'était plus facile, mais l'été on
allait à la Fontaine où l'eau était plus fraîche.
Et puis le 2 Février 1956, alors que tout le monde pensait l'hiver fini, à
quatorze heures il s'est mis à neiger des flocons énormes et très serés.
A dix sept heures il y avait quinze centimètres de neige. Là-dessus
dans la nuit il a gelé très fort, jusqu'à moins vingt trois degrés dans la
semaine suivante, et celà a duré trois semaines.
Les robinets ayant gelé il a fallu repartir à la Fontaine, sur le chemin
verglacé, avec nos cruchons, on glissait, on tombait, mais il fallait de
l'eau et on y allait. Bernard ( Zotos ) qui avait quinze ans et demi avait
bricolé une luge sur laquelle il attachait une lessiveuse et il faisait le
transport de l'eau pour le quartier, attelé à son engin de fortune.
Cette année là on faisait du ski sur les bords de l'Agout , hé oui ! et
puis le redoux est arrivé et l'eau de la place a de nouveau coulé , Ouf !
En 19.. est arrivée une équipe de terrassiers avec pour tout engins des
pelles et des pioches, et ils ont creusé des tranchées transformant le
village en taupinière...Suivaient les plombiers qui posaient les tuyaux
et raccordaient aux maisons.
Enfin en 1960 après .. années de travail l'eau a coulé au robinet, la vie
a changé, on allait encore un peu à la Fontaine pour l'eau à boire.
Quelques ménagères allaient y rincer leur linge, celà n'a pas duré

longtemps..., les lave-linges ont fait leur apparition, pour l'eau fraîche
il y a eu les frigidaires, puis les sanitaires, et le confort étant bien
agréable, les fontaines-lavoirs ont été abandonnées, elles qui pendant
des siècles avaient servi à la vie du village.

On oublie vite...
Le Théron est presque à sec,
La Fontaine coule encore un peu.
Elle servait aussi à abreuver les vaches de la ferme du château quand
la mare était à sec, et les oies des mémés du voisinage.
Sûrement Simon de Montfort a-t-il bu à cette fontaine quand il a
envahi le village en douze cent et quelques..
On doit parler aussi des ruisseaux qui traversent la forêt: Riou Tort,
Riou Vergnet et Fongrave. Il y a longtemps on y pêchait des petits
poissons et des écrevisses. Ces ruisseaux charriaient pas mal d'eau,
mais depuis le drainage des champs l'eau se fait plus rare. C'est au
bord de ces ruisseaux que Gaston Phoebus cantonnait ses troupes en
1381 pour aller défendre Rabastens.

N'oublions pas les rivières Dadou et Agout, qui faisaient tourner trois
moulins: le Moulin de la Ramière et le Carla, et sur l'Agout le Moulin
Andrieu. Les gens allaient "faire moudre" , avec leurs moyens de
locomotion, les céréales pour
la farine et le plus gros pour
les animaux. Le Moulin de La
Ramière avait quatre puits
donc quatre meules, on y
faisait aussi l'huile de noix.
Quand on y allait en vélo, celà
allait tout seul en descendant,
pour remonter on poussait le

Le site du Moulin de Carla vu depuis la rivière

vélo chargé de sacs de farine et celà devait être très dur.

Jean
Andrieu
était
aussi
pêcheur
et
passeur. Avec son bac
il faisait traverser les
gens
et
les
marchandises,
les
attelages
et
leurs
charges de bois ou de
foin. Pour appeler Jean
on faisait sonner une
cloche et il venait à
votre service. Il vendait
aussi le poisson qu'il
mettait en attente dans
de grandes bassines, et
une fois par semaine il
faisait les marchés de
l'Aveyron.

Et puis la rivière est
devenue très sale et
son activité a cessé.?
Le progrès aidant les
moulins aussi se sont arrêtés, et sont tombés en ruines. L'un d'eux a
été transformé et produit du courant électrique.
L'Agout servait aussi de "piscine" l'été, les jeunes de l'époque avaient
fait un plongeoir et c'était notre plage. Les familles prenaient le piquenique et à pied allaient passer la journée au bord de l'eau.
La pollution a arrêté tout cela ! Dommage !

Une anecdote au sujet de la Fontaine.
Un jour, les ménagères trouvant que l'eau ne coulait pas aussi bien
que d'habitude, demandent au préposé de voir ce qui se passe. En
remontant il rencontre une mamie : "E alardo ? qu'ero ?" Un rat répond
Jean qui aimait bien faire marcher les gens. "Moun diou ! un rat !" s'
écrie la dame . Deux heures plus tard tout le village était au courant ,
et écoeuré d'avoir bu cette eau. Et Jean se marrait de sa bonne blague,
ce n'étaient que quelques racines qui bouchaient le "canel".
Une autre anecdote au sujet du Moulin.
Une jeune femme du village, dont le mari était prisonnier, élevait un
cochon dans sa cave. Ayant réussi à trouver un sac de grain elle va
"faire moudre" en compagnie d'une amie le sac sur le porte-bagages. A
mi-côte de Combarières ? elles voient arriver une voiture de soldats
allemands et par réflexe, elles se jettent au fossé ! vélos et sac de grain
"en vrac". Elles, la tête cachée dans les bras , attendent en tremblant
les soldats qui de loin avaient vu la scène , et riant de leur frayeur se
mettent à tirer en l'air en passant à leur niveau. L'émotion passée elles
sont reparties vers le moulin.

En 1930 il y a eu une inondation terrible de la rivière, l'eau a monté de
dix huit mètres, quatre mètres au-dessus du pont de Saint Lieux dont
la partie côté Giroussens a été partiellement détruite.On passait avec
des échelles, Il y a eu d'énormes dégâts. Un homme qui regardait
depuis la "muraillette" de la Place de Giroussens, en est mort
d'émotion.

Parlons de la "propreté" de la rue autrefois.

Des caniveaux longeaient les trottoirs et recevaient les eaux de
vaisselle et autres eaux usées, qui sortaient directement des maisons
par un trou muni d'un petit bout de tuile, et il ne fallait pas passer
devant une maison quand on vidait sa bassine à vaisselle.
Ces eaux grasses stationnaient le long de la rue, de temps en temps
une ménagère balançait un seau d'eau et balayait le tout... devant
chez sa voisine...., qui poussait au suivant ...

Ces eaux arrivaient au fond du village et se perdaient dans la Fauvie
qui recevait tout ce qu'on voulait bien lui expédier. C'était le dépotoir
du village, avant qu'elle ne soit recouverte.
Donc la rue du village
n'était pas très propre,
ces caniveaux retenaient
tout, les feuilles, les
papiers, les "pipis" des
petits enfants, et même
un soir où un couple
rentrait à la nuit bien
tombée, il a évité de
justesse le contenu d'un
pot de chambre, balancé
du premier étage par une
ménagère
sans
scrupules.
L'affaire avait fait la une
du village et quand nous
montions à l'école, à la
hauteur de la maison en
question on rigolait en
disant
"attention
au
pissado"
,
et
on
changeait de trottoir.

Les jeunes générations vont dire "mais, vous viviez comme au Moyen
Age ?". A peu près . A part l'électricité que les gens nés entre les deux
guerres ont toujours connue, je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup
de progrès pour les habitants des villages et des campagnes. La vie
tournait au ralenti car il fallait beaucoup de temps pour faire les
choses "tout à la main".

Il faut aussi parler des sources qui sont très nombreuses dans la
commune. Certaines ne tarissent jamais, même en 2003 elles ont
continué à couler. En vous promenant vous avez du voir, même en
plein été, des taches sombres au milieu d'une terre très sèche. Ce sont
les résurgences des nappes d'eau, leur présence signifie paraît-il qu'il
va beaucoup pleuvoir. Ce fait a été avéré par de nombreux
agriculteurs.

La Fauvie maintenant recouverte

Il faut parler également du ruisseau de la Fauvie, le plus important
ruisseau du village, qui descend des côteaux et va finir à l'Agout. A
l'époque de la Bastide fortifiée de Giroussens, passant sous le Pont
Saint Salvi qui était l'accès principal du village, il alimentait un
profond fossé qui doublait la muraille fortifiée du village , avant de
remplir les douves creusées pour la défense du château-fort de Pech
Mascou. Il a toujours draîné les saletés du village, creusant son lit à
dix mètres de profondeur sous l'actuel parking et recevant tous les
déchets du village et des abattoirs proches.

Couvert d'une importante végétation , c'était une vraie jungle où les
enfants du village ont tous "joué à Tarzan" entre ses arbres et ses
lianes.

Le débouché du Ruisseau de la Fauvie dans
la falaise surplombant l'Agout
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