
L’eau empreinte de l’histoire, à Gondrin et ailleurs. 

 

En juillet dernier, lors de la visite du site paléontologique de Béon, nous avons vu que le bassin 

Gondrin-Lagraulet-Montréal, il y a 17 millions d’années, était fait de marécages sillonnés de 

ruisseaux. Toutes les études que nous avons rencontrées à ce jour montrent que Gondrin est situé 

sur d’importants aquifères et présente de nombreux captages. L’eau est omniprésente dans notre 

sous-sol. 

Géographiquement, la commune de Gondrin est ensérée entre 2 cours d’eau : l’Osse sur 7.88 km et 

l’Auzoue, sur 1.293 km. 14 ruisseaux parcourent son territoire : le Gressillon, le Bourras, le 

Castagneriou, celui de la Brouquère, de la Gourge, de la Hillasse, de Lasdoutz, de Magret, de Menon, 

de Mons, de St André, de Tonneteau et 2 derniers, non dénommés. 

Mais ce sont les masses d’eau souterraines qui constituent la base la plus importante des sources et 

autres captages. Une étude récente du BRGM  montre que nous avons :  

Un affleurement d’eau, un puits à 9 m, 4 forages à 11, 48, 108 et 728 m et 7 sources : Tonneteau, 

Lasdoutz, Mons, le Puts (x2) le Caugé, le Baradé. 

Etude brgm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aujourd’hui, plus que jamais, l’eau et indispensable à la vie. Dans l’échelle du temps, on voit que les 

peuples étaient présents depuis longtemps à Gondrin et qu’ils étaient situés le long des cours d’eau. 

Jean Ducassé le souligne à plusieurs reprises dans son étude : 2000 ans d’histoire et d’enseignement 

à Gondrin. 

« Peyruc était un endroit favorable…car ce site présentait une source importante, celle de 

Lasdoutz.. » 

« Vers 840..pour se protéger des invasions…les gondrinois s’installent 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. » 

Jacques Lapart cite sur la rive gauche de l’Osse, le site de Gellenave où l’on a découvert, en 1852, une 

cinquantaine de sarcophages, nécropole mérovingienne qui succède à une villa gallo-romaine. 

D’autres vestiges, plus anciens, ont été trouvés par M. H. Daignestous, (pharmacien à Gondrin dans 

les années 1880) puis par Ludovic Mazeret un peu plus tard, toujours en majorité aux abords de 

l’Osse et de l’Auzoue, sur les communes de Gondrin, Mouchan ou Beaumont : silex, haches. 

Un peu plus loin, les romains et  gallo-romains nous ont laissé des vestiges éloquents à Séviac ou à la 

Domus d’Eauze avec des installations très perfectionnées : des thermes, piscines et autres bains et 

même, un tout à l’égout.  

Au moyen âge, l’importance de l’eau se retrouve 

dans les illustrations des livres d’heures. 

Le bain est conseillé dans de nombreux traités de 

médecine mais aussi de fabliaux qui expliquent qu’il 

faut se laver. Les enfants, 3 fois par jour, et les 

adultes, un bain hebdomadaire. Il existe, dans 

chaque quartier des villes, des étuves ou bains 

publics. En 1292, on compte 250.000 habitants à 

Paris et 27 étuves, toutefois réservées aux plus 

riches. Les moins fortunés se contentant de l’eau des 

rivières. Les étuves sont mixtes. Au moyen âge, on 

n’a pas de problème avec la nudité. Puis, au fil des 

années, la prostitution se généralise dans ces étuves, 

car, après le bain où l’on mange, le repos est de 

rigueur dans les chambres de l’établissement. Du 

coup, on va séparer les hommes des femmes pour mettre un peu de décence et appeler une autre 

population. Ensuite, on va arrêter de se baigner. 

A la fin du moyen âge, on a peur de l’eau. La population pense que la maladie se glisse par les pores 

dilatées. Selon Houel dans son « traité de la peste » en 1573, « bains et étuves publiques seront pour 

lors délaissées pour ce qu’après, les pores et petits soupiraux du cuir, par la chaleur d’icelle, sont 

ouverts alors l’air pestilent y entre. ». De nombreux lieux ferment leurs portes et les gens vont 

préférer se parfumer. On se frotte avec du linge et on se parfume beaucoup. Le visage et les mains 

continuent d’être lavés régulièrement.  



Ce repli progressif de l’hygiène corporelle perdure jusqu’au 18ème siècle. Dans les années 1770, Paris 

compte moins de 500.000 personnes et 9 établissements de bains. Ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle 

que l’hygiène commence à prendre ses droits, mais la tâche est immense : en 1850, un français 

prenait en moyenne, un bain tous les 2 ans. 

La ménagère faisait une lessive par an. 

Avec la loi Guizot puis celle de Jules Ferry, 

l’école a fait de l’hygiène un des piliers de 

l’éducation. En même temps, dans le 

domaine de l’eau, de nouvelles 

préoccupations sanitaires contribuent au 

développement des adductions d’eau, de 

l’évacuation des eaux usées, du traitement 

de l’eau potable et ont encouragé l’hygiène 

corporelle, surtout dans les villes où la 

population croît et l’habitat se développe.  

Nous sommes autour de 1850, les machines 

à vapeur, l’industrialisation, sensibilisent la 

population à l’usage de l’eau. Le corps médical, relayé par les instituteurs puis, l’armée et le brassage 

des populations pendant la première guerre mondiale vont faire accélérer le phénomène. Le progrès 

n’est pas aussi rapide partout. En 1978 un logement sur 4 en France, ne possédait pas de salle de 

bains. En 2011, toutes les habitations en sont équipées. Mais, ce n’est qu’à la fin des années 80 que 

la quasi-totalité des français bénéficie de l’eau courant à domicile. Malgré cela, à Paris en 2015, il y 

avait encore 17 établissements de bains-douches municipaux, devenus gratuits en 2000. Ils ne 

désemplissent pas. 

Comment cela se traduit à Gondrin ?  Revenons un siècle plus tôt.  

En 1850, une loi demande aux communes de créer des établissements de bains publics gratuits ou à 

prix réduits. Une subvention d’état les aide.  



C’est à cette époque qu’un bourgeois de Gondrin, Pierre Manen aîné, songe à exploiter d’une façon 

rationnelle, l’eau si abondante de la source de Tonneteau. Par acte notarié, il se rend propriétaire de 

la source et entreprend la construction d’un établissement de bains. En 1852, le gros œuvre est 

terminé. Les établissements comprennent 9 cabines  indépendantes, une chaufferie, une pompe 

pour monter l’eau  dans les cuves. Au-dessus, on avait aménagé 2 chambres et un grenier. Un peu 

plus tard, pour loger les baigneurs, M. Manen fait construire, au levant, un hôtel de belle apparence, 

avec écuries, cave, cuisine, salon et 7 chambres. Il ne devait pas tarder à y joindre un appartement 

comprenant une cave et 2 pièces pour le jardinier qui était aussi le maître baigneur. 

Mais P. Manen aîné ne devait pas jouir longtemps de son œuvre. Il meurt le 1er janvier 1862. Les 

bains et l’hôtel seront exploités pendant quelques années et, en 1878, Tonneteau est acheté par les 

missionnaires. 

Source : les amis de Tonneteau 

Pendant ce temps, au village et dans les campagnes, on creuse des puits et on installe des lavoirs. 

Chaque hameau tire l’eau d’un puits. Aujourd’hui encore, ces puits existent même s’ils ne sont plus 

exploités. On découvre aussi les lavoirs qui n’ont été abandonnés qu’avec l’arrivée de l’eau courante 

dans les années 1960. Auparavant, la mare servait à abreuver les animaux et aux divers travaux 

nécessitant de l’eau comme les sulfatages ou arrosages des jardins. 

Certains puits existaient déjà dans les temps les plus reculés. Dans la cour du château du seigneur, il y 

avait toujours un puits pour alimenter les habitants lorsqu’ils s’y réfugiaient lors des invasions. « Le 

fontainier de Paule de Bellegarde ….  Maître Lanois lui promet de faire monter l’eau de la fontaine de 

Las Dotz en complément des puits utilisés sur place pour pourvoir aux besoins de son parc ». C’était 

en 1620. 

En 1630, les ursulines avaient la source des 

ardouens ;  mais elles ont fait creuser en 

puits en 1686 dans la cour du couvent. 

Sur l’Osse, on a aménagé très tôt des 

moulins, depuis quand ? rien n’est établi 

mais on sait que le moyen âge a connu le 

développement des moulins bladiers pour la 

mouture du grain. Ils servaient aussi comme 

moulins à pastel, à huile ou à tan (écorce de 

chêne pulvérisée utilisée pour la préparation 

des cuirs). Gondrin avait au 19ème siècle 

plusieurs moulins à huile : MM. Pedeloup, 

Ducousso et Baudé étaient presseurs d’huile 

en 1860. A la fin du 19ème siècle, Gondrin est un bourg prospère avec 7 foires par an, un commerce 

florissant qui anime une commune de 2000 habitants. Plusieurs artisans sont utilisateurs de 

beaucoup d’eau : la distillerie de M. Biaut (1860), le dépôt de « cuirs verts et de peaux fraîches » de  

J.Baptiste Saux, le teinturier Baylin. 

Autour de 1860 sont construits une grande partie des lavoirs publics de Gondrin. Les sources étaient 

exploitées mais les bassins ont été créés à cette époque. Nous avons retrouvé aux Archives 

Départementales des documents référents. 

Lasdoutz en 1862 ;  



La Gouttère en 1860 ; 

Huau en 1867 ; 

Par contre, les eaux usées s’écoulent à l’air libre et suivent la pente naturelle des lieux. Des canaux 

insalubres ont été aménagés peu à peu mais le tout à l’égout ne date que de la fin du 20ème siècle. Le 

« bassin » a longtemps « récupéré » ces eaux usées et sa vidange totale, avant travaux 

d’aménagement en « bassin de baignade » a permis d’en mesurer l’ampleur. 

Les premiers moulins sont d’origine seigneuriale et le meunier ne possède pas le moulin qui 

appartient au Seigneur. Celui-ci lui donne des terres à cultiver pour sa propre consommation. Le 

meunier est tenu de tout le service qui incombe au moulin. A la révolution, la vente des biens des 

nobles permet aux meuniers de racheter leur moulin à l’état. C’est aussi, à partir de cette époque et 

surtout au 19ème siècle, que les paysans en construisent pour moudre les céréales du hameau, du 

village ou parfois, simplement, pour leur famille. Il y aurait eu un moulin tous les 3 km sur l’Osse.  En 

1809/1810, la proportion moyenne est de un moulin pour 300 habitants. 

Les moulins à eau déclinent avec l’arrivée des turbines dans les années 1950/1960. Peu sont 

conservés en état de marche. Sur la commune de Gondrin, seules les ruines du moulin de Truau et de 

Cavagnan sont encore visibles. Les moulins de Mouchan, Roques, Justian, Courrensan, Lagraulet sont 

aujourd’hui convertis en habitation. A l’époque de leur plus forte expansion, ils étaient doublés par 

les moulins à vent , moins prisés que les moulins à eau, car plus irréguliers. A gondrin celui de Huau 

et celui de Polignac sont encore visibles. 

Non loin de Gondrin, le moulin à eau de Riguepeu a été restauré dans le respect de la tradition. Créé 

en 1845 par l’abbé Noël, il est installé sur l’Osse. Monsieur Bondu a tout refait à l’identique. Nous 

irons le visiter le 3 avril et vous pourrez même acheter de la farine bio moulue sur place.  

Le moulin à vent de Moussaron a aussi été entièrement reconstruit par M. Doazan mais on ne peut 

plus le visiter.  

Autre usage de l’eau, selon ses propriétés, les bains dans les stations thermales. La plus ancienne, 

dans le Gers,  est celle de Barbotan mais aucune source n’a été signalée autour de Gondrin. A noter 

que le thermalisme a vu son développement sous Henry IV, notamment celui de la ville de Vichy ou 

Mme de Sévigné prenait les eaux avec César Auguste de Pardaillan Gondrin ou Hector son fils car elle 

l’appelle « Termes » de son titre : Marquis de Termes, fils et petit fils d’A.A. De pardaillan Gondrin. 

Tout autre patrimoine maintenant : les étangs. 

Les étangs de l’Armagnac, milieux entièrement artificiels créés pour des raisons à la fois religieuses, 

sociales et économiques, sont 

pour la plupart très anciens, 

certains étant attestés du Moyen-

âge. Initialement espaces féodaux 

ou ecclésiastiques, à usages 

communautaires, ils étaient 

essentiellement voués à la 

production piscicole. A partir de la 

Révolution, ils deviennent 

majoritairement privés, quelques-

uns deviennent communaux et 

leurs usages se diversifient. Au 



XIXe siècle, s’ajoute aux pêches collectives, la production de joncs pour le paillage des chaises, de 

fourrages pour animaux ou encore de céréales lors des « assecs ». Enfin, le XXe siècle s’ouvre sur de 

nouveaux usages. Certains restent voués à la pêche traditionnelle.  

Les étangs et viviers étaient l’apanage quasi exclusif du seigneur ou de l’église. Nous avons retrouvé 

aux archives une liste de points d’eau à Gondrin élaborée vers 1850 qui note des viviers autour de 

Gondrin et, les étangs  étaient considérés comme d’importants viviers à poissons hébergeant  

tanches, carpes, perches, gardons, brochets voire anguilles fournissant une ressource pour 

l’alimentation publique conformément aux abstinences prescrites par l’Eglise.  

Dans la rue des Cornières, Roger Lazartigues nous  disait que Julien Duprat exploitait certains joncs et 

laîches utilisés pour empailler les chaises : c’est le cas de la laîche à épi (Carex paniculata) ou du jonc 

des chaisiers (Scirpus lacustris). 

Autour de nous, de nombreux étangs, souvent privés,  se rencontrent dans nos campagnes : lacs 

collinaires,  aujourd’hui réserves pour l’irrigation. Les communes de Lauraêt, Lagraulet, Montréal, 

Bretagne et bien d’autres en sont abondamment pourvues.  

Les étangs communaux, quant à eux, restent pour la majorité exploités traditionnellement : on y 

pratique la pêche extensive tous les ans ou tous les deux ans. C’est l’occasion pour les villageois de se 

réunir autour d’un repas issu du produit de la pêche et, comme à Perchède, les habitants reçoivent 

traditionnellement chacun 500 g de poisson, tradition séculaire. A ce schéma, qui toutefois ne 

concerne que quelques rares étangs de l’Armagnac, s’ajoute une démarche nouvelle de la part de 

communes qui souhaitent valoriser leurs étangs au titre de vitrine de leur politique 

environnementale. 

Car ce sont également des milieux d’une grande richesse faunistique. En ce qui concerne les reptiles 

et les batraciens. Parmi les oiseaux, on peut noter certaines espèces remarquables: des espèces 

sédentaires nicheuses  ou des espèces de passage. On observe également en périphérie des étangs 

des chauves-souris et des insectes liés aux vieux arbres tels que le pique-prune, le lucane cerf-volant 

et le grand capricorne. Dans l’Armagnac, sur ces eaux tranquilles bordées de branches mortes, on 

observe l’une des populations de cistudes  les plus importantes d’Europe et pratiquement toutes les 

espèces de libellules recensées.  

Autre patrimoine lié à l’eau : les 

ponts. Sur la commune de Gondrin, il 

y a peu de ponts remarquables, 

hormis celui de la Souque. Mais 

l’Osse, présente de très beaux 

éléments, à commencer par le pont 

d’Artigues, ainsi que celui du 

Fréchou ou de Tauziette  qui sont 

des ponts romains défiant encore le 

temps.  

L’Osse et l’Auzoue font l’objet, 

depuis 2013, d’un programme de 

réhabilitation particulier avec une 

surveillance accrue du Syndicat 

intercommunal d’assainissement des 



vallées de l’Osse et e l’Auzoue. Ils éditent un bulletin d’information et sur le numéro de mai 2016, on 

peut voir l’aménagement d’abreuvoirs pour les animaux et des aires pour les pêcheurs.  

A la campagne, les ruisseaux de Gondrin sont particulièrement exploités par les propriétaires 

riverains. Ils sont issus d’érosion lointaine qui a creusé leur lit, façonnant ce relief vallonné. Voici un 

exemple de quelques ruisseaux s’écoulant dans l’Osse . 

Celui de la Hillasse, appelé aussi Bessagnet sur le cadastre napoléonien, prend sa source dans le lac 

de Lassalle, première retenue. Il parcourt un km et arrive dans la retenue de Camaradon après avoir 

été alimenté par plusieurs sources. Après quelques centaines de mètres, c’est la fontaine des 3 

seigneurs dont nous parle L. Mazeret.  A cet endroit, « il y a fort longtemps », les seigneurs de 

Lauraet, Mouchan et Gondrin se sont rencontrés et ont festoyé pour marquer les limites de leurs 

différents domaines. Une pierre avait été gravée mais elle n’existait déjà plus lors de son récit, en 

1918. Le ruisseau passe une nouvelle retenue et rejoint l’Osse au pont de Mouchan.  

Juste de l’autre côté de la colline voisine, coule le Menon. Ce ruisseau prend sa source au lac de M. 

Ladeveze, une source importante répertoriée par l’IGN. Après 1.5 km, il coule au pied de la source du 

Baradé. Cette source  a longtemps été la seule à approvisionner Gondrin en eau potable, car c’est 

l’un des captages importants du village, avant de rejoindre l’Osse à Guisquet où la Société de pêche 

avait ses bassins d’élevage de truitelles. 

Le long de la vallée suivante, c’est le ruisseau de St André qui rejoint l’Osse au niveau du moulin de 

Truau. 

Je ne connais pas les autres ruisseaux mais ce sont des exemples actuels qui montrent que l’eau est 

toujours présente et utilisée. 

Après les diaporamas thématiques que nous vous avons présentés, voici pour finir, un diaporama sur 

nos hameaux et notre village où vous pourrez voir tous les sites que nous venons d’évoquer. 

Sources : (sans jeu de mots) 

Rapport SIGES midi pyrénées : Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines 

pour la commune de GONDRIN (12.01.2017). 

Les étangs médiévaux de Midi Pyrénées : De nouveaux usages entre intensification ou préservation 

Bernard Alet, Alexandra Angeliaume-Descamps, Gérard Briane 

AD 32  Auch pour le cadastre napoléonien de Gondrin 

Les références spécifiques ont été signalées et leurs auteurs cités,  au fur et à mesure dans le texte. 

 

 


