
L’EAU 
 
C’est un vaste sujet ; nous avons fait une sorte d’ inventaire de tout ce qui 
touche l’eau, sources, puits, lavoirs,… il y a enco re un grand nombre 
d’informations à se procurer, mais pour l’instant.. . 
 
L’eau est à l’origine de la vie   
L'eau est le principal constituant des êtres vivants et l'élément indispensable à toute 
forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou 
complexe, petit ou gros, ne peut vivre.  
 
L’eau et la vie quotidienne 
Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir le robinet pour obtenir une eau claire et abondante. Mais 
à une époque lointaine, l’eau puisée à la source, à la fontaine, ou au puits, puis 
portée jusqu’à la maison était utilisée avec parcimonie.  
Cette eau abondante et pure que nous utilisons, nous fait souvent oublier que la 
conquête de l’eau est récente sur l’échelle de vie de la Terre. 
 
L’eau, de nos jours, apprivoisée, faisait peur à no s anciens 

Ténarèze : nom que l’on retrouve de nos jours, pour tout, 
et partout, était à l’origine une route pré-romaine qui 
suivait la ligne de crête entre les bassins de l’Adour et la 
Garonne ; elle permettait d’aller de Bordeaux en Espagne 
sans franchir de pont ni gué et était donc exempte d’octroi, 
les péages d’avant notre siècle. Elle évitait surtout  à nos 
ancêtres superstitieux le « péril » de couper les fleuves.  
Ils redoutaient les extrêmes sécheresses autant que les 
grandes inondations demeurant impuissants face à ces 
phénomènes.  
 

Les différents âges de l’eau 
- un âge cosmologique où guérisseur et sorcier ne faisaient qu’un, où se 

célébrait le culte des fontaines sacrées 
- un âge religieux, en occident, celui de la chrétienté où seule l’eau lavait le 

corps du péché et où le corps nu en contact était prohibé : « l’eau des bains, 
pour y être nu, sans être vu, devait être troublée avec de la pâte d’amandes 
en poudre, du son, et tous autres farineux dissous dans de l’esprit-de-vin puis 
jetés dans la baignoire 

- enfin l’âge où l’eau devint la proie des savants : géologues, chimistes, 
hydrologues, physiciens etc… 

 
        « âge religieux »  bénitier église St-Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La commune de Gondrin est dépourvue de grandes rivi ères  
 
A 16km, la Baïse, seule rivière navigable du Gers, passe à Condom, tandis 
qu’Eauze, située à 12km reçoit la Gélise. 
 
A Gondrin, nous n’avons que l’Osse  (La Losse) et l’Auzoue  (l’Ossoue) 
   

- L’Osse  est une longue mais pauvre rivière d’environ 
125km qui naît sur le plateau de Lannemezan, aux confins 
des Hautes-Pyrénées, passe au pied de Miélan, à 
Montesquiou, Vic, pour traverser l’est de notre commune sur 
une assez longue distance. Elle le quitte pour se jeter, à la 
hauteur de Nérac, dans la Gélise, qui, à son tour, apporte 
ses eaux à la Baïse. 
 

 
En 1873 on refait le pont de Truau .    
 
   
 

1907 Le pont de Caubet  est en si mauvais état que les 
voitures chargées n’ont plus le droit d’y passer. Ce pont 

en bois date de 40ans ; il faut le refaire en ciment. Les voitures étant bien sûr des 
charrettes. 

 
- L’autre petite rivière, autrefois fort poissonneuse, est 

l’Auzoue , née près de Bassoues. Longue d’environ 
72km, elle baigne la partie sud-ouest de la commune, 

arrose Montréal et se jette également dans la Gélise à la hauteur de Mézin.   
 

Le débit de ces deux rivières est très faible. Au printemps, 
alimentées uniquement par les eaux de pluie, elles roulent à 
pleins bords des flots jaunâtres et limoneux, inondent les prairies 
qui les bordent. L’été, de juillet à Octobre, les lits à peu près secs 
sont envahis par la végétation. Lorsque survient un orage violent, 
la rivière s’enfle, le lit se remplit, l’eau ruisselle brutalement 
emportant tout sur son passage.                                   

    L’auzoue à Fourcès 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Reste peut-être dans certaines mémoires collectives et grâce à certains écrits le 
souvenir de la crue de 1897 : R.Lazartigues .  … « dans une nuit au moulin de 
Cavaignan, l’eau après un terrible orage, monta avec une rapidité telle, qu’elle surprit 
la famille du meunier, obligée de se réfugier sur le toit. Pendant trois jours, ils 
dormirent là, ravitaillés à la nage … » 

La commune a également de charmants petits ruisseau x, des rus,  qui 
complètent l’hydrographie : le ruisseau de Caupenne, de Bourras, de la Brouquère, 
de la Hillasse, de Bessagnet, du Gresillon, de Menon, de St-André, de Thézan, de 
Caubet, du Bourdilot, de Magret, de Toumieu, du Segau, de la Gourques (Las 
places), de Tonneteau, de Mons, du Castagneirou etc…  

Ils naissent en général là où une source abondante jaillit. L’été presque toujours à 
sec, ils faisaient la joie des pêcheurs d’écrevisses et au printemps, avec les 
précipitations atmosphériques, ils irriguaient les prairies réservées aux pacages, 
qu’ils traversent et se reconnaissaient facilement aux rives bordées d’aulnes. 

Vocabulaire : 
 
Le Boué : ce nom, qui signifie bouvier en gascon, se retrouve fréquemment le long 
des rives du Gers. Il rappelle l’époque où les chemins étaient régulièrement 
recouverts par la rivière, rendant les communications difficiles. Les boués entraient 
alors en action, louant leurs services aux voyageurs et aux commerçants. A l’aide de 
leurs bêtes de somme, ils se chargeaient de faire franchir les passages difficiles, 
moyennant rétribution. 
 

Les chemins de berge  : Il existe des cartes reproduisant les tracés de ces chemins. 
Les voyageurs utilisaient de nouvelles routes, les routes mercadères ou routes 
marchandes qui suivaient les rivières, l’Osse et l’Auzoue en particulier ainsi que des 
routes transversales qui reliaient les villages. 

 

Cadastre 1771/1783 
… plus chemin public du pont de G. sur l’Auzoue passe au midy de l’église de …. 
d’Enhaud, de Nauton, Guilhamant, Gouraigne et va aboutir au moulin de 
Gelleneuve…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Que reste-t-il des traces de l’eau aux temps recul és ?  

Huitres aux Charpenties  : au temps du pliocène (dernière période du tertiaire) la 
mer a occupé toute notre région, des restes fossiles s’y retrouvent. En termes 

savants les géologues disent que la 
formation des sables fauves de l’Armagnac a 
pour origine la transgression helvétienne du 
deuxième étage du miocène au tertiaire. Le 
fossile caractéristique est une huitre de 
grandes dimensions (jusqu’à 30cm) nommée 
OESTRA  CRASSISSIMA.   

L'ostrea crassissima est une huître (famille des 
ostréidés) de très grande taille caractéristique du 
Miocène. On la trouve souvent entière avec les 2 
valves. La coquille est épaisse et ornée de gros 

plis écailleux.  Ses descendants actuels vivent dans les mers chaudes africaines. 

 

L’habitat ancien  :   

J.Ducassé  … Peyruc était un endroit favorable pour l’installation des premiers 
habitants car ce site présentait une source importante, celle de Lasdouts et un 
plateau calcaire facile à défendre avec les moyens du bord 

… la culture du lin était répandue, nombreux étaient les tissiers, cardeurs et 
« tisserans » 

… qui vivaient probablement dans un habitat constitué de frêles chaumières de pisé, 
de bois et de chaume 

J.D. …vers 840 commencèrent à sévir en Gascogne ceux que l’on désigna du terme 
générique de « Normands ». Les ports et les villes situés le long des axes fluviaux 
Adour et Garonne furent leurs proies les plus faciles. Lorsque la rivière n’était plus 
navigable ils continuaient à cheval. Condom, Eauze et probablement Gondrin eurent 
à subir leurs dévastations. Que firent les Gondrinois pour se protéger ?  Ils 
réalisèrent ce que beaucoup plus tard Alphonse Allais préconisa : ils installèrent la 
ville à la campagne. Du côté de Bergeot ils construisirent un camp retranché dans 
une boucle de l’Osse, la seule boucle importante sur le cours de la rivière. Peut être 
par crainte des inondations ou pour plus de sûreté ils en construisirent un autre au-
dessus du pont de la Souque. Les habitants de Polignac en construisirent un sur un 
éperon rocheux, ceux de Lagraulet l’édifièrent en bordure du ruisseau de Tonneteau 
au nord de la commune. C’est de cette époque que datent les lieux dits  Gelle et 
Glézia toponymes gascons de villas. 



 

 

 

 

J.Lapart   Rive gauche de l’Osse : Site de Gelleneuve, église médiévale aujourd’hui 
disparue sur une première terrasse 
Dès 1838 le sous-préfet de Condom signale la découverte d’une rangée de tombes 
en pierre…. et en 1852 une cinquantaine de sarcophages en pierre 
Entre 1955 et 1956 suite à une fouille, les archéologues ont la certitude de la 
présence d’une villa gallo-romaine dont les ruines ont été occupées par la suite par 
une nécropole mérovingienne.  
 
Après cette présentation générale, nous allons voir , dans un autre chapitre, les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


