
LA ROUTE 

A Gondrin, il s’agit plutôt des « chemins » qui existent depuis la plus lointaine antiquité. 

La plus célèbre est la voie de la Ténarèze. Partant de la Garonne 

jusqu’aux Pyrénées, elle continue  vers l’Aragon. Elle traverse le 

Gers de part en part et la partie la plus proche de Gondrin part de 

Labarrère jusqu’à Cacarens en passant par Lamothe-Gondrin et la 

Pélinguette. Cette voie, appelée aussi route des crêtes, ne franchit 

aucune rivière ni aucun pont. Plusieurs menhirs et dolmen se 

trouvent sur ses abords. H. DAIGNESTOUS et L. MAZERET un peu 

plus tard ont retrouvé des pierres et silex taillés, des racloirs en 

obsidienne, des haches, etc… datant de la préhistoire. L’Abbé Breuil (curé de Cazeneuve) parle de grottes 

préhistoriques de la Ténarèze.  Cette voie a certainement servi au peuplement de notre région, à toutes les 

époques. Les romains, comme leurs prédécesseurs, l’utilisèrent et c’est bien la seule voie qu’ils 

développèrent à proximité de Gondrin. Mais elle ne passait pas par les villes or les routes romaines étaient 

avant tout des axes importants. Telles la via domitia ou via aquitania, elles devaient permettre d’aller le plus 

rapidement d’une ville à une autre. Tout était fait pour la rapidité et le confort des équipages ou armées : 

bornes, passage des cours d’eau (gués, ponts, bacs, tunnels), relais et auberges, entrepots. Elles servaient 

aussi à leur service des postes.  

A partir de 813, le pèlerinage à Compostelle 

crée ou développe d’autres chemins. Ces voies 

contribueront également à la construction 

d’hôpitaux servant à la fois de halte et 

d’établissements de soins pour les pèlerins 

avec les chapelles comme pour le pont 

d’Artigues sur l’Osse à Vopillon. 

D’une façon ou d’une autre, la circulation était 

possible et plusieurs peuples ont envahis notre 

région. La guerre de 100 ans nous a fortement 

impactés et cette insécurité a conduit les 

habitants à construire des structures de défense et de protection. 

Les pardaillan-gondrin étaient co-seigneurs de Gondrin. Quand ont-ils construit le château ? un écrit nous 

dit qu’en 1210 ils possédaient déjà le château de Gondrin et son église. En 1336, les habitants reçoivent les 

coutumes de leur seigneur, texte qui organise la vie publique, la justice et l’administration générale du 

village, notamment la circulation des voyageurs, car, au moyen âge, on voyage beaucoup. Pas les voyages 

tels que nous les concevons. Pour une grande partie des paysans, la vie se circonscrit aux limites du terroir, 

village et champs qui l’entourent. C’est ce qui crée la multiplicité des chemins que l’on retrouve à toutes les 

époques. On naît dans son village, on y meurt le plus souvent. On sort de temps à autres pour aller au 

marché, pour moudre son blé au moulin mais les déplacements sont courts et se font principalement à pied. 

A ce moment-là, le village était un groupe de maisons bâties à l’intérieur de l’enceinte fortifiée du château. 

Il était traversé par la rue principale, route qui arrivait à la porte d’Enhaut, côté Eauze et continuait vers 

Condom par la porte de Gigougny. 

Alors, qui utilisait les routes ? 

Les marchands, nommés « pieds poudreux », les artisans qui font leur compagnonnage, les colporteurs, 

quelques mendiants et surtout les chevaliers. Plus on est situé dans la hiérarchie sociale, plus souvent on 



voyage. Les Seigneurs sont des gens d’ »armes » au service du roi. Comme son père Hector, Antoine Arnaud 

de Pardaillan Gondrin n’était pas souvent dans son château car on le voit sur de nombreux champs de 

bataille. Mais il y revenait régulièrement (il a eu 13 enfants entre 1602 et 1624, date de son décès). En 

somme, si le monde médiéval est quelque peu sédentaire, on rencontre beaucoup de monde sur les routes. 

On voyage beaucoup à pied, parfois à cheval ou bien en compagnie d’un âne. Cela continuera pendant 

plusieurs siècles avec toutefois une progression de la fréquentation des chemins. Les épidémies, la disette, 

la pauvreté incitent les gens au déplacement. A gondrin, un mouvement d’émigration vers l’Espagne et plus 

particulièrement Saragosse s’organise à la fin du 16ème siècle. De nombreux textes de notaires attestent de 

ces voyages qui souvent ne concernant pas des gens dépourvus de biens.  

 

Un peu plus tôt, sous l’égide de SULLY, se développe la poste aux chevaux. Afin que les nouvelles circulent 

plus rapidement certaines voies de grande communication sont pourvues de relais : c’est la poste du roi. Le 

chevaucheur transporte les correspondances royales au galop et change de monture à chaque relais. En 

1630, la poste aux lettres est créée. Le trafic postal augmente au 17 et 18è siècle, jusqu’à la création de la 

« brouette », voiture à 2 roues. Ensuite, ce seront les malles postes puis les diligences qui assureront aussi 

le transport de voyageurs.   De magnifique relais de postes aux chevaux existent encore aujourd’hui, ils 

seront officiellement supprimés le 31 mai 1873 avec le développement du chemin de fer.  

A la fin du 17ème siècle, de multiples indicateurs relayent le même 

constat de l’état déplorable de la quasi-totalité des chemins et 

routes de France, ce qui nuit aux communications et à l’activité 

économique des villes et leur arrière-pays. Colbert est convaincu 

que les voies de communication jouent un rôle très important 

pour la prospérité du royaume. Louis XIV lui-même, lors du 

voyage de la cour vers St Jean de Luz pour son mariage avec 

Thérèse d’Espagne a pu se rendre compte de la pénibilité du 

voyage. Avec l’arpentement du Marquisat de Gondrin, le Duc 

d’Antin en 1717 nous montre le maillage des chemins de 

Gondrin : chaque maison était reliée à une autre ou à une voie 

vers le village. Tous les villages étaient reliés par d’autres 

chemins. Un peu plus tard, l’intendant d’Etigny s’attachera à 

tranformer le Gers et l’ouvrir au commerce interrégional 

notamment vers Pau. Son action se caractérise en particulier par 



l’amélioration du médiocre réseau routier. Il exploite au mieux les 12 journées de corvée, dues pour 

l’entretien des routes par les riverains. Soucieux de productivité agricole, il fera faire de nombreux travaux 

par des entrepreneurs professionnels et fera exécuter 200 lieues de routes (800 km). 

A la révolution, le découpage administratif aurait du privilégier le développement routier mais les finances 

ne le permettront pas car il faut créer de nombreux ouvrages. Il existe très peu de ponts ; les rivières comme 

la Garonne, se traversent avec un bac. Des récits de voyage décrivent des trajets difficiles et peu 

confortables. C’est Napoléon qui organisera, avec le service des Ponts et Chaussées créé un peu plus tôt, les 

routes selon un tracé qui existe encore aujourd’hui. L’entretien et la création des routes impériales est à la 

charge de l’état. Les voies départementales à la charge du département et les autres, à la charge de la 

commune et des riverains. Les charges imposées aux riverains sont le plus souvent de véritables servitudes. 

2 fois par an, au printemps et à l’automne, les voisins de la route étaient requis pour son entretien. Ce 

système est aboli puis à nouveau appliqué surtout une mesure des plus anciennes, instaurée par François 

1er, la plantation d’arbres.  

En 1824, dans le Gers, voici l’état des routes dressé par le conseil général : 

415 km de routes royales ouvertes et 2 km de routes pavées. 

A réparer : 5 km de routes pavées et 391 km de routes empierrées. 



A GONDRIN, en 1915, a été créée la nouvelle route impériale qui portait le numéro 151 (Agen Bayonne). En 

1824, elle devient route Royale et porte le numéro 131. Elle deviendra ensuite route nationale avec le même 

numéro. Je n’ai pas retrouvé la date de sa construction exacte mais au printemps 1839, 1000 ormeaux et 

peupliers d’Italie sont plantés côté Mouchan et 200 peupliers côté Eauze pour un total de 800 fr. le long de 

la voie. Ensuite plusieurs délibérations du Conseil général font état d’une demande récurrente  de la 

rectification de la route 131 dans la partie entre Mouchan et Gondrin. Jusqu’à sa création, la seule route 

desservant Gondrin était la « rue centrale ». Avec l‘accroissement des déplacements et des moyens de 

locomotion (attelages à plusieurs chevaux), cette route va modifier fondamentalement le plan de Gondrin. 

Les constructions de magasins, des ateliers, hotel, restaurants et les maisons d’habitation vont peu à peu 

s’installer le long de cette nouvelle traverse de Gondrin. Avec l’arrivée du chemin de fer en 1883, les voyages 

s’intensifient, la circulation aussi. Ensuite, le progrès avance à grands pas et, après la première guerre 

mondiale, apparaissent les  premières voitures à Gondrin avec les premiers garages. Auparavant, ce sera 

l’apanage de la bicyclette. Inventée au 19ème 

siècle, le premier tour de France en 1903 

contribuera à un développement très rapide. 

Après la première guerre mondiale, ce sera un 

moyen de locomotion plébiscité par de 

nombreux gondrinois. M. Brena, ancien 

charron, sera répertorié sous la rubrique CYCLE 

dans le bottin de 1923 avec MM. Darzac, Baudé 

et Baqué. Mais dès 1926, MM. Bréna et Baqué 

seront classés dans la rubrique Auto-garage et, 

dans le bottin tel.  1947, apparaît M. Lapeyre.  

Autour de 1930, ce sera le goudronnage des 

voies. La N.131 est d’abord assainie car de nombreuses « flaques » ou fossés emplis d’eau persistaient le 

long de la traverse du village.  

Avec ce nouveau revêtement, le trafic des voitures puis des autobus s’intensifie surtout après 1945 et jusqu’à 

aujourd’hui. Le corollaire, on le connaît : c’est le déclin commercial de la rue centrale, l’arrêt du chemin de 

fer et l’intensification de la circulation automobile avec son lot de nouveauté. 

Voyons ce que ce nouveau mode de locomotion a engendré. 

La signalétique : les plaques de cocher. 

C’est une dénomination récente qui désigne les plaques de fonte directionnelles apposées aux bords des 

voies de communication à partir de 1835,  

avec ou sans poteau. Inspirées de 

l’Angleterre qui est en pleine révolution 

industrielle, une circulaire de 1833 est 

adressée à tous les préfets : les poteaux et 

tableaux seront apposés selon des règles 

fixes : emplacement, couleur bleue avec 

lettres blanches en relief. Mais cela ne 

concerne que les routes nationales. En 

1836 est créée la voirie vicinale qui, en 

théorie n’a pas de signalisation. C’est une 

revendication générale qui invite le 

ministre en 1959 à étendre la pose des panneaux aux chemins vicinaux. Il y en avait 348000 km. Cette mesure 

se met en place progressivement devant le coût de cette installation mais, en 1890 le Touring Club de France 



nouvelle créé, finance des panneaux. En 1908, c’est autour de Michelin d’installer ses panneaux. Ce sera un 

allègement financier pour les mairies et ces panneaux correspondent mieux à la circulation automobile.  

Les bornes. 

Ce balisage des chemins existe depuis l’antiquité. Les cairns que l’on retrouve parfois dans certains pays 

nordiques évitaient aux marcheurs de s’égarer dans un milieu hostile ; les 

chemins étaient des usages mais n’étaient pas matérialisés car fort peu 

utilisés. Les bornes des romains sont normalisées et portent déjà des 

indications gravées. On a vu précédemment que les plaques de cochers 

arrivent dès 1835, mais c’est le 21 juin 1853 qu’une circulaire du ministère 

des TP impose un système de bornage uniforme des routes impériales et 

départementales : forme, dimensions, inscriptions, tout est défini. 

 

Les garages et station essence. 

Avec l’apparition des voitures et des autobus, se développe un commerce spécifique : les garages. Ils 

remplaceront progressivement les ateliers de charrons et maréchal ferrant. A gondrin,  c’est M. BRENA qui 

sera équipé de la première station service. MM. Paul et BERGES auront la leur dans les années 50 et M. 

Dall’anese ensuite. La vente et l’entretien des voitures se feront aux garages BRENA, puis LAPEYRE et DALL 

ANESE.  Le garage PAUL sera plus particulièrement dévolu aux cycles et les garages BAQUE et BERGES aux 

engins agricoles.   

 

 

Les assurances, le permis de conduire et les auto-écoles. 

Avec l’augmentation de la circulation, les accidents sont plus nombreux. En 1929 est créé un bureau central 

d’assurance et, en 1951 un fond de garantie auto : structure qui est chargée de payer les indemnités. Ce 

fond s’avère vite insuffisant et en 1952 une loi impose l’assurance auto à tous les possesseurs d’automobile 

pour 1958. Les assureurs assureront les chauffeurs titulaires du permis de conduire. Or beaucoup 

conduisaient sans permis. A cette date, il devient donc obligatoire. Le certificat de conduite avait bien été 



créé en 1921 mais il n’était pas obligatoire. En France, la réglementation routière est antérieure à la 

naissance de l’automobile. C’est Napoléon 1er qui instaure la circulation à droite (les romains roulaient à 

gauche). Avec le permis de conduire obligatoire, apparaissent les premières auto-école en 1960 . 

Aujourd’hui, la route, c’est notre quotidien, quel que soit notre mode de déplacement. Tout évolue et 

parfois, on relève des situations cocasses. Nous terminerons donc par un diaporama des panneaux insolites 

rencontrés le long des chemins d’internet. 
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