
Le chemin de fer à Gondrin 
 

Genèse du projet 
 

Jusqu’en 1939, date où la SNCF a été créée, les chemins 
de fer appartenaient à des sociétés privées. Si les réseaux 
principaux s’étaient bien développés dans les régions 
minières et industrielles ou pour relier les villes les plus 
importantes, le réseau secondaire peinait à se mettre en 
place. Dans le département du Gers, 4 lignes sont 
étudiées : celle de Condom à Port Sainte Marie, de 
Condom à Riscle, d’Auch à Lannemezan et de Bazas à 
Auch. 
La ligne de Condom à Port Sainte Marie, concédée à la 
Compagnie du Midi, est en exploitation à partir du 6 juin 

1880. 
 
(extraits de délibérations du conseil général du gers ) 
 
A partir de 1872, les frais d’étude de chemin de fer concernant le département du Gers sont 
votés par l’état mais peinent à être débloqués.  Les études préliminaires sont âprement 
discutées au conseil général où M. St-Cyr Cassagne est chargé de la ligne d’Aire à Condom, 
passant par Eauze. Avec de nombreuses divergences sur le financement de cette ligne, le 
projet est reporté pour des études complémentaires de la direction des Ponts et Chaussées. Il 
est vrai que l’Ingénieur en chef  M. St-Cyr Cassagne prévoyait d’affecter  au chemin de fer, 
les 4 centimes par km que le département consacrait annuellement à l’amélioration de ses 
routes départementales.  
 

La ligne de Condom à Riscle a été concédée à la 
Compagnie du Midi par la loi et la convention du 14 
décembre 1875.  
L’état s’est engagé à livrer à la compagnie les terrains, 
terrassements et ouvrages d’art de la ligne et de ses 
stations, ainsi que les barrières et les maisons de garde des 
passages à niveau ; la Compagnie a déclaré prendre à sa 
charge toutes les autres dépenses relatives à 
l’établissement et à l’exploitation de la ligne, y  compris 
les constructions des bâtiments des stations. 

La ligne, d’une longueur totale de 75.922 mètres, se divise naturellement en deux sections : la 
première de Condom à Eauze de 36.486 mètres et la seconde d’Eauze à Riscle, de 39.436 
mètres. 
 

Section de Condom à Eauze 
 
Une décision ministérielle du 13 aout 1878 a approuvé le projet de tracé et de terrassements 
de cette section qui se divise en 4 lots  d’exécution.  
En 1886, les 1er et 4ème lots, dont les projets ont été approuvés par décisions ministérielles des 
21 mai 1880 et 7 novembre 1881 sont reçus définitivement. 
Ceux du 3ème lot, dont le projet a été approuvé par décision ministérielle du 8 mai 1882, sont 
reçus provisoirement. 
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Les travaux du 2ème lot, dont le nouveau projet a été approuvé par décision ministérielle  du 16 
mars 1884, à la suite du décès du 1er entrepreneur seront terminés dans le courant de l’année. 

 
Les tabliers métalliques et les barrières roulantes ont été 
adjugés le 15 janvier 1886 et seront terminés aussi dans le 
courant de l’année. 
La plateforme de cette section pourra être remise à la 
Compagnie du Midi vers la fin de l’année et ouverte à 
l’exploitation en 1887. 
Des stations sont établies à Mouchan, Gondrin, Montréal et 

Bretagne. 
 
Nombreux furent les gondrinois qui prenaient régulièrement le 
train jusqu’en 1940. On l’entendait arriver car la locomotive à 
vapeur peinait dans les côtes.  
 
Après les machines à vapeur, les locomotives diesel ont pris  le 
relais. Mais elles ont vite été remplacées par des motrices 
électriques, avec l’installation généralisée de l’électricité. 
 
 
 

 

La ligne passant par Gondrin, a toujours utilisé des locomotives à vapeur et tous les riverains 
savaient quand le train attaquait la redoutable côte des Pithores ; elle restera opérationnelle 
jusque vers 1960. Mme TERRAUBE, dernière Chef de Gare de Gondrin, n’assurait plus, dans 
la dernière période, que la distribution de colis acheminés par la route. Par décret du15 
décembre 1999, la ligne de chemin de fer de Mouchan à Gondrin est retranchée du réseau 
ferré national. 
Aujourd’hui, la gare a été vendue et transformée en résidence touristique. Elle continue à 
accueillir les voyageurs de passage, en leur assurant un service de chambres d’hôtes et ils 
peuvent encore retrouver sur place les traces de l’ancienne activité ferroviaire gondrinoise. 
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