Les Poilus
Counozals

Comme eux, Emile Edmond Julien Talut,
né en 1885, est réserviste de l’armée active
depuis 1908, affecté au 80ème régiment
d’infanterie de Narbonne. Il meurt en février
1915 des suites de maladie à Saint-Pol-surTernoise (Pas-de-Calais).
Quant à Gabriel Bousquet, né en 1878,
réserviste de l’armée territoriale depuis
1912, rappelé à l’activité au 125ème régiment
d’infanterie à 36 ans, il sera tué à Noulette
(Pas-de-Calais) en juin 1915.

- Les plus âgés sont versés à l’intérieur, dans
les services auxiliaires ou détachés dans
les entreprises qui participent à l’effort de
guerre :

Qui monte au front en août 1914 ?

d’infanterie, puis à partir de novembre 1916
affecté à la scierie Avizou et cie d’Axat jusqu’à
l’armistice.

- Les classes 1914 à 1918 seront mobilisées
au fur et à mesure, lorsque les conscrits
arriveront en âge d’être incorporés :
Paul Pujol et Camille Bousquet sont de
ceux-là, nés en 1897 et incorporés en janvier
1916, l’un au 3ème régiment d’artillerie et
l’autre au 111ème régiment d’infanterie.
Plusieurs fois cités à l’ordre de leur régiment,
ils recevront tous deux, et comme d’autres
poilus counozals, la médaille militaire et la
croix de guerre.

Il en est ainsi de Pierre Erre, né en 1872,
d’abord incorporé au 125ème régiment

La loi, depuis 1905, c’est qu’il n’y a plus de
tirage au sort et que l’année de ses 21 ans,
tout français est appelé à faire son service
dans l’armée active. Une fois ses trois ans
accomplis, il retourne à la vie civile. Il devient
réserviste de l’armée active pour une dizaine
d’années et demeure régulièrement soumis
à des temps d’exercices. A l’issue de sa
période de réserve active, il est versé dans
la réserve territoriale, une armée à l’origine
non combattante destinée à soutenir dans
l’intérieur du pays les soldats au front. Ainsi
au mois d’août 1914, en plus des militaires
de métier et des engagés volontaires, sont
mobilisées les classes 1896 à 1913, soit
l’ensemble des conscrits, des réservistes
d’active et des réservistes de l’armée
territoriale entre 21 et 45 ans.

Ceux qui ne sont pas revenus

L’ordre de mobilisation générale
Le 1er août 1914, le gouvernement français
décrète la mobilisation générale. Le 2 Août,
le tocsin et le tambour résonnent dans tout
le pays. C’est la stupeur. La guerre contre
l’Allemagne, on s’y prépare depuis celle de
1870, mais là, maintenant, en plein été, on ne
s’y attend pas. Militaires de carrière, engagés
volontaires, conscrits, réservistes de l’armée
active ou de l’armée territoriale, tous sont
concernés. En moins de trois semaines, plus
de trois millions de soldats sont réunis et
acheminés en train vers la frontière du nord
et de l’est. Les conseils de révision se révèlent
impitoyables. Même ceux déclarés soutiens
de familles finissent par être mobilisés.

De ces « Poilus » natifs de Counozouls, vingtdeux ne reviendront pas. Sur le monument
aux morts, place de la Croix, sont gravés
vingt-et-un de leurs noms, auxquels s’ajoute
celui d’Henri Joseph Canal, visible sur le
monument aux morts du village d’Ornaison,
où il demeurait après que sa mère eut quitté
le village.

métier nommé capitaine en 1906 est l’un
d’eux. Chef de bataillon au 14ème régiment
d’infanterie, il disparaîtra en mars 1916 au
Bois des Corbeaux (Meuse).
Pierre Erre

Gaston Pierre Canal, né en 1872, est
gendarme à cheval à la 16ème légion bis de
gendarmerie. Il sera désigné en 1916 pour la
prévôté de Salonique, qu’il quittera en mai
1918.
Ernest Talut, né en 1891, s’est engagé pour
4 ans en 1911. Il devient sergent du 80ème
régiment d’infanterie en 1912, puis sergent
major en octobre 1914, avant d’être fait
prisonnier.

Au cimetière du village, même si plusieurs
plaques témoignent de leur souvenir, un seul
de ces soldats morts pour la France a été
rapatrié pour y être inhumé : il s’agit d’Emile
Jean Bousquet, né en 1893, affecté en 1914
au 80ème régiment d’infanterie, puis en 1917
au 15ème escadron du train. Il décédera
à Salonique en novembre 1918, des suites
de maladie contractée en service. Tous les
autres reposent près du champ de bataille
où ils sont tombés, nombreux au cours des
premiers mois de combats, certains au cours
des premières semaines, voire des tous
premiers jours comme Jean Baptiste Authié,
né en 1888, Jean Emile Balès, né en 1891,
Moïse Jean Baptiste Canal, né en 1882, Jean
Armand Magdalou, né en 1882, Jean Baptiste
Pujol, né en 1891 ou Louis Rives, né en 1891.

Emile Edmond Julien Talut

Paul Pujol
Gabriel Bousquet
Pierre Esparre

Le profil du « Poilu » Counozal
Camille Bousquet

Le « Poilu » type du village de Counozouls est
un cultivateur de 30 ans, mesurant 1,65 mètre,
réserviste de l’armée active et incorporé dans
un régiment d’infanterie, tel que le 80ème RI
de Narbonne, le 143ème RI de Carcassonne
ou le 24ème régiment d’infanterie coloniale
de Perpignan.

Paul Verdié
Victor Huillet

Pourquoi les appelait-on « Poilus »

D’autres sont bûcherons, rouliers (ou
voituriers) et employés au chemin de fer.
On trouve aussi quelques douaniers et
gendarmes, un cordonnier, un tailleur
d’habits, un maréchal-ferrant, un forgeron
et un professeur aux collèges.

On pense souvent que les soldats français de la Première Guerre
Mondiale doivent leur surnom au peu de commodité de se raser
dans les tranchées, et que leur moustache et leur barbe finissaient
par pousser. La réalité est que «être poilu» est une vieille expression
française signifiant «être courageux». D’ailleurs, s’il est vrai que
durant les premiers mois de guerre les soldats ont pris des libertés
avec leur pilosité, dès 1915 et l’apparition des gaz asphyxiants, ils
seront obligés de se raser la barbe pour placer correctement le
masque à gaz censé les protéger.

Quand les Counozals ne sont pas fantassins,
ils sont artilleurs, chasseurs à pied ou zouaves,
comme Jean Baptiste Vidal, né en 1891,
incorporé au 1er régiment de zouaves, mort
en juillet 1915 à Het-Sas (Belgique). Enfin, le
plus jeune sera le seul marin : Pierre Esparre,
engagé volontaire en janvier 1917, à deux jours
de ses 17 ans, dans les équipages de la Flotte
à Lorient.

Jean Baptiste Vidal

La mobilisation à Counozouls
Comme dans tous les villages alentours, à
Counozouls le 2 août 1914, c’est le temps des
moissons. Il y a fort à faire. C’est dire que la
mobilisation, personne ne s’y attend et qu’au
moins au début, elle provoque plus la tristesse
qu’elle ne soulève l’enthousiasme. Chez les
natifs du village, sur une population de 390
habitants au recensement de 1911, près de
130 hommes de 20 à 45 ans sont concernés.
Les militaires de carrière peuvent être plus
âgés.

- Certains sont déjà incorporés :
Jean Baptiste Cayrol, né en 1865, soldat de

Les conscrits des classes 1911, 1912 et 1913
en font partie, tel Adolphe Auguste Jean
Esparre, né aussi en 1891, incorporé en
octobre 1913 soldat de 2ème classe au 58ème
régiment d’infanterie, et dont le service
militaire se prolongera par quatre années de
guerre.

- D’autres laissent leurs travaux et se
mettent en route :
C’est le cas de Paul Verdié et Victor Huillet,
l’un et l’autre réserviste de l’armée active.
Depuis 1906 pour le premier, né en 1882,
affecté au 24ème régiment d’infanterie
coloniale. Depuis 1911 pour le second, né en
1888, affecté au 143ème régiment d’infanterie
de Carcassonne.

Emile Jean Bousquet
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Du chemin des
contrebandiers
à la D84
A l’été 1757, le Marquis de Paulmy,
adjoint au ministre de la guerre,
effectue une tournée militaire dans
le Languedoc-Roussillon. Il observe
« un passage de Villefranche-deConflent pour aller à Alet, qui est très
mauvais pour les chevaux. On passe
à Mosset, au col de Jau, à la forge de
Counozouls. Les voituriers ne chargent
qu’à moitié leurs chevaux et mulets
pour pouvoir y passer, on le nomme
le chemin des contrebandiers ».
Jusqu’au Premier Empire, les routes
les plus importantes avaient vocation
militaire, mais le noble secrétaire
d’état ne trouve là rien de bon pour
le passage des canons.
De fait, au dix-huitième siècle et
jusqu’à la moitié du dix-neuvième
siècle, le réseau des routes et des
chemins vicinaux est inexistant dans la
haute-vallée de l’Aude. C’est la loi sur
la voirie vicinale du 21 mai 1836 qui va
donner véritablement une impulsion
à sa réalisation, mais il faut attendre
1863 pour que des routes d’intérêt
national, des chemins de grande
communication et des chemins
d’intérêt communal désenclavent le
canton. A l’exception d’une poignée
de communes excentrées qui restent
encore isolées.
De ces communes enclavées,
Counozouls fait partie. Jusqu’aux
alentours de 1875, il n’existe que
trois chemins muletiers au départ du
village : vers Roquefort par le che
min du Moulin et le col de Souls, vers
Montfort par le Col de Feuille, vers
Sainte-Colombe par la traverse du Pas
del Tréou (ces deux derniers forment
en grande partie le « tour du Bénal »
balisé au départ de la place de la Croix).
Ces chemins ne permettent pas le
passage des charrettes, encore moins
des diligences. Seuls les hommes et
les mulets les empruntent, limitant les
possibilités d’échanges commerciaux.
Quant au chemin des contrebandiers,
celui qui suit l’itinéraire de l’ancien
chemin royal depuis Prades vers
Roquefort-de Sault et au-delà en
traversant l’ancienne frontière d’avant
le traité des Pyrénées (1659), le

Marquis de Paulmy et ses successeurs
s’en sont désintéressés. Ils ont choisi
la voie du Capcir pour le passage
des convois militaires et celle du col
de Jau va rester en l’état de chemin
muletier, jusqu’à ce que les intérêts
commerciaux, nés à partir de 1830
de la révolution industrielle, s’en
emparent.

La route du col de Jau : du chemin des
contrebandiers à la RD 84
Au mitan du dix-neuvième siècle, la
demande d’une voirie adaptée aux
échanges commerciaux s’intensifie.
Les forges du Pays de Sault ne se
satisfont plus d’un simple chemin
muletier pour s’approvisionner en
minerai du Conflent, pas plus que cette
voie ne suffit aux acheteurs de vins et
d’étoffes du Roussillon, amenés par
des caravanes de mules qui repartent
chargées de fers ouvragés, de bois
et de céréales. Comme les pouvoirs
publics tardent à débloquer les fonds
nécessaires, les initiatives privées
prennent le relais.
A partir de 1875, soucieux de leurs
entreprises respectives, le Comte de

La Rochefoucault, côté Counozouls,
et le Baron de Chefdebien, côté
Mosset, vont financer l’aménagement
du chemin muletier en une route
carrossable accessible aux lourds
chargements : le chemin d’intérêt
commun numéro 20. Cette route
sera construite par tronçons, selon la
pente et les passages les plus difficiles,
et non de façon linéaire. On avançait
sur quelques kilomètres de chemin
carrossable entrecoupés de sentiers
muletiers. En 1887 côté counozal et
en 1892 côté mossetan, les derniers
tronçons de part et d’autre du col de
Jau sont ouverts. Désormais la voie
est libre aux échanges commerciaux
depuis Prades jusqu’au pays de
Sault, et le réseau des voies de
communication autour de Counozouls
enfin opérationnel.

La terminologie des routes et des chemins au dixneuvième siècle
Napoléon classe en 1811 les voies en 3 catégories :
- Les routes impériales, qui relient Paris aux frontières (elles deviendront
routes nationales)
- Les routes départementales, qui joignent les chefs-lieux
- Les chemins, qui lient les communes et leurs dépendances

Les chemins, à leur tour, sont classés en 3 sous-catégories :
- Les chemins de grande communication, qui mettent en relation
plusieurs communes ou cantons
- Les chemins d’intérêt commun, qui pourvoient aux relations de
communes limitrophes
- Les chemins vicinaux ordinaires, destinés à desservir l’intérieur de
chaque commune

"Rencontre entre le docteur Crambe et
Baptiste Pouchairet"

Une route directe entre Counozouls
et Sainte-Colombe-sur-Guette : un
projet inachevé
Pour faciliter les échanges entre
leurs administrés et s’affranchir du
détour vers le carrefour de la forge
de Roquefort, les édiles projettent
dans la seconde moitié du 19ème siècle
de construire une route carrossable
directe entre les deux villages. Les
deux conseils municipaux s’entendent
sur un tracé, qui s’approche en partie
de celui de la traverse muletière
existante, mais en adoucissant les
pentes pour permettre le passage
des charrettes. A Sainte-Colombe,
les fonds sont rapidement débloqués
et la construction commence. A
Counozouls, les délibérations se
révèlent plus compliquées.
La jonction est censée s’effectuer
à la limite entre les deux villages,
sur les hauteurs de l’Aiguette, une
centaine de mètres en aval du
tunnel de l’actuelle route D17. Sauf
que les discussions côté Counozal
s’éternisent tant, qu’à l’achèvement
du chantier de Sainte-Colombe,
rien n’est encore démarré, sinon un
court tronçon du Camp de Torle au

Libezet. Et lorsqu’en 1913 les fonds
finalement votés sont affectés à la
réfection d’une autre voie, le projet
est définitivement abandonné. Il
reste, pour relier directement les
deux villages, la traverse du Pas del
Tréou, qui se termine à l’approche de
Sainte-Colombe par le large et beau
chemin toujours inachevé.

"Chargement de bois de Pierre Bousquet
près de Bécaud"
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Les habitants
de la forêt
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La faune de la commune de Counozouls
est très diversifiée. Il faut dire que
son territoire s’élève de 677 mètres
d’altitude au bord de l’Aiguette jusqu’à
2424 mètres au Bernard Sauvage, le
sommet le plus haut de la commune,
dans le massif du Madres. Sur les
hauteurs, on peut observer les izards,
les mouflons, ainsi que l’aigle royal. La
forêt est peuplée de cerfs, chevreuils,
sangliers ou autres blaireaux. Quant à
l’Aiguette, elle apporte grandement à la
biodiversité locale car elle est le lieu de
vie de la loutre, du calotriton et autres
petits mammifères.

reproduction. Les experts de l’Union
Internationale pour la Conservation
de la Nature considèrent que
l’espèce est confrontée à un risque
élevé d’extinction à l’état sauvage.
La dégradation, la destruction et la
fragmentation de son habitat (cours
d’eau et berges) sont les principales
causes de la régression de l’espèce.

Le Gypaète

Le Chat forestier

Rapace majestueux avec sa queue
cunéiforme, ses ailes pointues, le
Gypaète barbu est classé avec les
vautours à cause de son régime
alimentaire. Il mesure 100 à 115 cm de
long, il pèse de 5 à 7 kg. Il est considéré
comme le plus grand rapace d’Europe
après le Vautour moine avec ses 260
à 290 cm d’envergure.

Félin discret, il a un pelage gris fauve
avec des raies dorsales noirâtres et
une bande noire sur le dos, allant
de l’arrière de la tête à la naissance
de la queue. Sa queue épaisse est
caractéristique, elle présente 3 à
5 (parfois 8) anneaux noirs dont le
dernier forme un manchon.

Les gypaètes sont chez eux dans
hautes montagnes. Ils vivent en couple
et parfois en trio sur un territoire
qu’ils protègent de toute intrusion
d’un autre congénère. Les couples
sont réputés fidèles. Ils disposent de
plusieurs aires sur leur territoire dans
des falaise abruptes, des grottes ou
sur des vires disposant d’un surplomb
les protégeant du mauvais temps.
Le Gypaète est considéré comme un
vautour car il a une alimentation très
particulière. En effet, il est le dernier
à intervenir sur une carcasse puisqu’il
se nourrit des os et des ligaments.

L’habitat typique du Chat forestier
correspond aux grands massifs
forestiers ainsi que leurs bordures. On
le trouve dans des milieux diversifiés
allant des lisières aux prairies en
passant par les forêts avec clairières,
les vallons avec haies et ruisseaux. Le
manteau neigeux épais semble ne pas
lui être défavorable, tant qu’il y a la
présence d’une forêt lui fournissant
assez de proies.

Gypaéte : © Jean Pierre Pouchairet

Pour cela, il dispose de sucs digestifs
très puissants. Il peut engloutir des
os longs de 30 cm. Mais si l’os est
trop volumineux, il dispose sur son
territoire de pierriers où depuis les
airs, il va jeter les os afin de les casser.
Son alimentation lui a valu le surnom
de Casseur d’os.

Il chasse principalement au sol, à la
vue et à l’ouïe. Les domaines vitaux
varient selon l’âge et le sexe, de 175
à 600 ha pour les mâles adultes, de
200 ha pour les femelles et de 100 ha
pour les subadultes.

Levez lez yeux au ciel, Il est possible
d’en observer régulièrement sur
la commune de Counozouls et
particulièrement au dessus du Bénal.
Chat : © Jean Pierre Pouchairet

La France a une forte responsabilité
dans la conservation de ses desmans
ainsi que la commune de Counozouls
qui possède l’une des plus belles
populations des Pyrénées.

Le Desman des Pyrénées

Si vous souhaitez en observer dans
les forêts de Counozouls il vous faut
rester particulièrement silencieux et
discret.

Petit mammifère discret et fragile,
le Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus) est passé longtemps
inaperçu aux yeux de l’homme puisqu’il
n’a été découvert qu’en 1811. Ce proche
cousin de la Taupe a une physionomie
atypique. Il vit dans les cours d’eau de
moyenne et haute montagne et les
lacs d’altitude. Son aire de répartition
s’étend des Pyrénées au nord-ouest
de l’Espagne et au nord du Portugal.
Les connaissances sur sa biologie et
son écologie restent lacunaires. La
petite taille de l’espèce, son habitat,
sa sensibilité aux manipulations, la
faible densité de ses populations
expliquent en grande partie ce constat.
A titre d’exemple, aucune observation
de desman de moins de trois mois
n’est recensée, à ce jour, et peu
d’informations sont disponibles sur sa
reproduction. Néanmoins, grâce à la
mobilisation de nombreux acteurs et
au développement de nouveaux outils
comme la génétique, les connaissances
ont largement progressé au cours de
la dernière décennie.
Le Desman est protégé à l’échelle
française
et
européenne,
de
même que ses sites de repos et de

Le nombre de jeunes varie de 2 à 5,
ils sont sevrés au bout de 2 mois. Le
régime alimentaire est exclusivement
carnivore et se compose surtout de
Rongeurs (Campagnols). Les Oiseaux,
les Amphibiens et les Insectes sont
également consommés mais en une
bien plus faible proportion.
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Et le Loup et l’Ours ?
En 2019 la présence de l’ours et du loup sur la
commune de Counozouls est repérée depuis
plusieurs années. En effet depuis les années
2000 plusieurs loups isolés ont séjourné sur la
commune sans jamais s’installer en meute. Le
passage de l’ours est occasionnel : un individu
aurait une fois hiverné dans la forêt.
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Marcher autour
du village

Le tour du Bénal - 3h
Au départ de la fontaine ronde,
remontez la rue de la Fontaine. Après
avoir longé l’église passez devant le
monument aux morts puis prenez
la direction du cimetière. Laissezle sur votre droite et empruntez la
piste du Libezet, appelée parfois
chemin des papillons, qui longe les
pâturages. Arrêtez-vous si vous le
souhaitez devant la croix du Camp de
Torle. Cette croix, comme il en existe
d’autres autour du village, servait aux
Rogations, fête liturgique précédant
l’Ascension, dont les processions de
paroissiens étaient censées préserver
les cultures des calamités naturelles.

Le Roc Sourd – 2h

Laissez le sentier qui part à droite (qui
aurait dû rejoindre la route directe
venant de Sainte-Colombe sur Guette,
si le projet avait abouti) et prenez
celui qui descend franchement sur la
gauche. La totalité de cette boucle est
balisée en jaune. Au passage du Pas
del Treou, tandis que se profilent en
contrebas la vallée de l’Aiguette et la
route D84, vous entrez sur le territoire
de Sainte-Colombe.

Au départ de la fontaine ronde,
descendez la rue du Lavoir. Au premier
virage, vous pouvez admirer le mur
en pierres sèches reconstruit par
des membres de l’association FontRonda. Au plus bas du chemin, juste
avant le pont sur l’Aiguette, observez
sur votre gauche l’ancien moulin,
distant d’une centaine de mètres.
Le canal d’amenée et les meules en
pierre sont encore visibles. De retour
sur le chemin, traversez le pont et
remontez jusqu’à la route D84. Si vous
le souhaitez, faites un détour de 250
mètres sur la droite jusqu’au menhir
de Counozouls (près de 8 mètres de
haut, estimé à une cinquantaine de
tonnes). Sinon continuez la balade en
traversant la route pour emprunter le
chemin qui monte immédiatement à
main droite. Après quelques centaines
de mètres, un rocher de plus de 6
mètres d’envergure se dresse devant
vous : le Roc Sourd, ainsi nommé car
sa masse imposante efface le bruit
de la rivière, pourtant omniprésent
depuis le début de la balade.
Le chemin mène ensuite jusqu’au Col de
Souls, où se trouve une borne inscrite
à la limite entre les communes de
Counozouls et de Roquefort de Sault.
Continuez à monter. Après quelques
raides lacets, la pente s’adoucit tandis
que le village se dévoile sur votre
gauche. Le chemin descend d’abord
légèrement, puis plus franchement
après avoir rencontré à gauche la
piste du Prat del Rey, jusqu’à rejoindre
la route D84 au niveau de l’usine
électrique. Il vous reste 2 kilomètres
à parcourir jusqu’au village, soit par
la route D417 à partir de l’ancienne
scierie, soit en continuant la D84 pour
reprendre le chemin du moulin.

Visitez ce charmant village, le plus
bas de la balade (612 m) où vous
trouverez de l’eau potable près du
pont sur la rivière. Par la rue de Barry
d’Amount, remontez longuement le
long du ruisseau de Bailleurs. N’oubliez
pas de lever la tête pour admirer
la face abrupte du Bénal (1254 m).
Par chance vous pourrez peut-être
admirer plusieurs rapaces, dont des
gypaètes qui y nichent régulièrement.
Après trois bons kilomètres, le chemin
tourne dans une clairière et traverse
le ruisseau. Puis il remonte par La
Calm jusqu’au Col de Feuille, le point
culminant de la balade (1150 m) nommé
ainsi pour ses couches d’ardoise. Il
redescend alors sur le village par les
pâturages du Bénal.

La fontaine ferrugineuse - 1h30
Au départ de la fontaine ronde,
remontez la rue de la Fontaine. Après
avoir longé l’église, passez devant les
deux abreuvoirs et sortez du village
par la D417. Au premier virage, laissez
la route goudronnée pour emprunter
la piste qui monte tout droit sur votre
gauche. A la première intersection,
prenez le chemin de gauche. A la
seconde prenez également le chemin
de gauche, qui monte franchement

en épingle puis se stabilise. Après
quelques centaines de mètres de
plat, deux virages vous emmènent à
la fontaine ferrugineuse.
On a longtemps attribué à ces eaux
riches en fer de multiples bienfaits.
Notamment la capacité de prévenir ou
de guérir l’alcoolisme, en apportant le
fer qui accompagne habituellement
toute
consommation
régulière
d’alcool. Après avoir bu quelques
gorgées à la source, continuez la

piste. Lorsqu’elle se perd quelques
dizaines de mètres plus loin, coupez
sur votre droite dans la pente raide
jusqu’au faisceau de ruban bleu. Le
chemin reprend sur la gauche, sous
les frondaisons.
L’itinéraire rejoint alors le tour du
Bénal, que vous retrouvez à droite en
montant à contre sens jusqu’au Col
de Feuille. De là vous pouvez admirer
le paysage sur votre droite vers les
hauteurs du Bessaillet. Le chemin

continue sur votre gauche le long de
la crête, balisé par une croix jaune.
Cette piste de terre noire vous ramène
jusqu’au village par les pâturages du
Bénal. Dans la descente, ne manquez
pas d’admirer le superbe orri, petite
cabane de berger en pierres sèches,
au bord du chemin et de profiter
du panorama sur le village et le
Roquefortès.
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Lavoirs,
fontaines et
abreuvoirs

de conseils municipaux, courriers
à la sous-préfecture, qui montrent
que ces canalisations, ou la fontaine
elle-même, nécessitent parfois des
réparations. Celles-ci, mineures, sont
pour la plupart effectuées en régie
sur place, ou grâce à des artisans
des alentours. Mais il arrive un jour
où Counozouls doit affronter un
problème bien plus grave : le débit de
Font-Vieille s’appauvrit, alors que les
besoins du village augmentent.

économie de 7 000 francs. Mais si cela
suffirait pour les besoins domestiques,
cela ne serait pas le cas pour le bétail
et l’irrigation. La mairie renvoie sa
demande, et le bras de fer continue.
Toutefois, en 1892, la construction
d’un lavoir public pour la commune
est acceptée. Enfin, en 1894, un projet
global revu à la baisse est retenu.
Son coût s’élève à seulement 22 000
francs, et la construction de nouvelles
fontaines est envisagée.

Des années de négociations serrées
avec les « autorités »

Counozouls et ses fontaines

En 1886, le maire et le Conseil
municipal, eu égard au « volume tout
à fait insuffisant » que fournit FontVieille et à « l’énorme quantité de
bestiaux existants » dans la commune,
L’eau, un élément indispensable
Partout et toujours, l’accès à l’eau a
été essentiel pour les communautés
humaines. La facilité avec laquelle nous
disposons aujourd’hui de l’eau potable
dans nos sociétés développées nous
fait oublier à quel point la distribution
de l’eau a pu être vitale au cours
des siècles dans un petit village, et
qui plus est un village de montagne
isolé comme Counozouls. Comment
assurer facilement un accès à l’eau
potable pour tous, y compris en
hiver ? Comment abreuver le bétail
quand l’élevage est une composante
fondamentale des ressources de
chacun ? Comment irriguer les
champs et les jardins en contrebas du
village d’où provient une bonne part
de l’alimentation quotidienne ?
Il n’est pas évident de retrouver la
chronologie exacte de la distribution
de l’eau à Counozouls. Mais
nous disposons de deux sources
d’informations : l’une, parcellaire mais
passionnante, est à rechercher dans
les archives de la mairie. L’autre, on
ne peut plus concrète, réside dans les
fontaines qui existent toujours dans le
village.
La première fontaine ronde était
carrée
Le premier document portant
témoignage d’une installation pérenne
d’accès à l’eau est un plan du village,
datant du 27 pluviose de l’An 2, soit le 15
février 1794. Nous sommes 5 ans après
la Révolution. Comme il est d’usage à
cette époque, le sud est représenté
en haut de la carte. On distingue très
bien l’église, les deux rues principales,
et la place de la fontaine ronde, si
ce n’est que la dite fontaine, bien
indiquée, est carrée ! Il est donc sûr
qu’il existait, à cette époque, un point
d’eau collectif aménagé au même
endroit qu’aujourd’hui.
On peut déduire de documents
postérieurs que cette fontaine est

Depuis, Counozouls est riche en
fontaines. Il fut un temps où il en
comptait même davantage, puisqu’au
début du 20ème siècle, six petites
bornes fontaines (voir la photo de
l’une d’entre elles quasiment à la
porte de la mairie) « avec souillarde et
gargouille », étaient disséminées dans
le village, mais elles ont presque toutes
disparu. Toutefois, les plus grandes
sont toujours là. A l’entrée du village
tout d’abord, au lieu-dit La Croix, se
succèdent un lavoir et un abreuvoir
qui ont d’emblée fait la fierté des
habitants. On en compte trois autres
disséminées dans les quartiers, dont
la dernière est signée par le tailleur de
pierre, François Cazals, qui l’a taillée
dans du granit. Le lavoir est toujours là,
mais désormais transformé en espace
d’exposition. La plus importante, et
la plus belle aussi, reste la fontaine
ronde, signature du village et son lieu
de rassemblement.

restée l’accès unique à l’eau dans le
village, (à l’exception d’un puits). Elle
prend sa source en un lieu dénommé
Font-Vieille, la fontaine ancienne, à
l’entrée de Counozouls. De là, l’eau
circulait dans un canal puis dans des
canalisations en terre cuite jusqu’à la
fontaine ronde. Nous savons que plus
tard, il lui sera adjoint, à quelques
mètres, un lavoir aujourd’hui disparu.
A partir de 1840, nous disposons
de documents, comptes-rendus

commencent à évoquer la nécessité
de créer de nouvelles fontaines.
Ils rappellent qu’il existe à 1300 m du
village une forte source « d’une eau
généralement reconnue fort bonne
et très pure » qui pourrait répondre à
tous les besoins : alimentation, bétail,
irrigation.
Quelques réparations nécessaires et
quelques années plus tard, l’opération
se précise. En 1890, le projet de
construction de canalisations devant
servir à l’alimentation de fontaines
publiques, de lavoirs, d’abreuvoirs
et pour les besoins d’arrosage se
monte à 33 000 francs. Une somme
considérable, pour lequel le village
envisage de faire un emprunt sur 30
ans ! Beaucoup trop considérable pour
un village de la taille de Counozouls,
la mairie est obligée de demander
son accord à la préfecture. S’ensuit
une guérilla qui va durer 15 ans avec
les autorités préfectorales. Le projet
revient une première fois, retoqué
parce que, selon le rapporteur des
Bâtiments civils, le diamètre des
tuyaux envisagé est trop grand par
rapport aux besoins du village, et
qu’en le réduisant on peut faire une
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