
Eglise  
 

Saint André 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diffusion « Belle Garde » Association Loi 1901 – Gondrin 32330 
 
 
 



Plan du document  

 
01.  Situation de l’église 

02.  Description de l’église 

03.  La cloche de l’église 

04.  Le cimetière de l’église 

05.  Le presbytère 

06.  Notes pour servir l’Histoire de l’église 

07.  Projets pour l’église 

08.  Vandalisme à l’église 

09.  Restauration de l’entrée de l’église 

10.  Pourquoi un bornage à l’église 

11.  Le mystère du cimetière de l’église 

12.  Des manifestations pour faire connaître l’église 

13.  Hommages 

 
--- ooo BG ooo --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Situation de 
l’Eglise Saint André 

 
 
 
Pour se rendre à l’église Saint André, sortir de Gondrin vers Condom et à environ 

deux kilomètres, prendre à droite, direction Menon, Pellesserre, ou l’Herrété. 

 

Pour les marcheurs, un chemin de randonnée, au départ de l’office du tourisme 

passe par l’église. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Cette église enclavée dans les terres du domaine voisin de Pellesserre est bâtie sur 

un promontoire au milieu d’un bois. 

 
 

 
 

 
 
 
Au XVIII°s. l’église Saint André possédait plusieurs bois, terres, vignes dans Gondrin 

et plus particulièrement aux alentours de l’église.  

 
 
 
 



 

 

 
 

… Plus tient bois alantour de la dite église dit à St-André confronte, Levant,  la terre 

de sieur Pierre Lisse, bourgeois et chemin de service, Midi, bois du dit Pierre Lisse et 

bois Bousigue de la salle de St-André,  Couchant, terre Bousigue de la dite salle de 

St-André, Nord, chemin public, patus du sieur Soulles et terre du dit sieur Lisse, 

Contenance cinq conquades, deux puignières … 
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2. Description de l’Eglise Saint André 
 

Extrait d’un document rédigé par l’abbé Cazauran en octobre 1888 

 
Ses dimensions :  
 
Eglise : 22m de long  5m92 de large et 5m10 de hauteur 
Deux chapelles carrées : 3m74 - hauteur : 4m90 
Clocher : 15m de hauteur 
L’église possède 6 fenêtres avec grisaille dont deux vitraux. 
A l’extérieur, une trace de vieille fenêtre sur le côté de la chapelle sud, et un mur très 
bien appareillé. 
A l’angle de ce mur, verticalement, une date qui correspond à ?   
 

 
 

  24 mai 1788 
 

 

 



 

 

En, 1993, suivant les conseils des Bâtiments de France, on a profité du chantier de 

restauration pour démolir la sacristie flanquée à gauche de l’autel principal.  

Elle était en fort mauvais état. Sa démolition a redonné à l’église « sa pureté 

originale ». 

         La sacristie située de façon symétrique, au sud du choeur, plus ancienne, avait déjà 

         été démolie à une date que nous ignorons. 

 

 
 
 

 
 

La croix sur cette photo est implantée sur les terres de Pellesserre. Elle n’est plus à 

sa place. Abîmée lors des travaux de nettoyage après la tempête Klaus, elle  a été 

retirée par le propriétaire. 
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3.La cloche  
de l’Eglise Saint André 

 
En juin 2004, à la demande des « Amis des Eglises anciennes du Gers »  qui 

procédaient au recensement des cloches des églises et chapelles du Gers, quelques 

volontaires et curieux ont escaladé !!! le clocher pour mesurer l’unique cloche de 

l’Eglise et relever les inscriptions y figurant : 

 
- Hauteur avec anses : 60cm 
- Diamètre inférieur de la robe : 60cm 
- Date de fabrication : 1809 
- Inscription : 

JOSEPH et MARIE 
AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS 

TECDL  ALLO 
DOMINI NOSTRI JESUS CHRISTI 1809 
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4.Le Cimetière  
de l’Eglise Saint André 

 
 

 
 
 

Il est accolé au mur de l’église, côté chapelle  St-Joseph, entouré d’un mur aux 

angles duquel sont placées de petites bornes. 

 

       
 

 

 

 

                                                          --- ooo BG ooo -- 

 

 

 

          Poteau droit du portail d’accès,  
une date : 1880. 



 
 

5.Le Presbytère  
de l’Eglise Saint André 

 
Les terres du presbytère de St-André au XVIII°s. 

 

 
 
… Le presbitaire de St-André tient maison, patus, sol, jardin et à un tenant appelé à 
Léréthé, confronte du Levant, bois, patus de Jean Mathon, Midi, chemin de service, 
maison et patus de Bertrand Duputz, Couchant, bois  de Jean Bartanes, Nord, terre 
de sieur Pierre Lisse et pré de Monsieur le curé de Saint André, contenant une 
conquade cinq puignières et demy . 
 

 

Maintenant …  … en ruines 
dans le bosquet en face du domaine de l’Herreté. 
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6.Notes pour servir à l’Histoire  
de l’Eglise de Saint André 

 
 

 

 

 

 

 L’existence, dès le début du XIVème siècle, d’une paroisse de Saint André au lieu-dit 

aujourd’hui “Pellesserre”, sis sur la commune de Gondrin, est attestée par les pouillés (1) de 

l’époque qui mentionnent notamment “Sancti Andreae de Castanheda” et par de nombreux 

autres documents, actes notariaux, décisions de justice, etc. desquels on peut notamment 

extraire ce qui suit. 
(1)  Pouillé : “estat et dénombrement de tous les bénéfices qui sont dans l’estendue d’un diocèse ou la nomination 

du Roy”. (Dictionnaire de l’Académie  Française ; édition de 1694). Liste des paroisses pour la taxation de leurs 

revenus. Dans les documents anciens on trouve aussi l’orthographe “ poûilhé “. 

 

XIVème 

 

1319 

En l’an 1319, le vendredi après la fête de Saint Jacques, Bertrand de Saint André, (1) 

damoiseau, avoue (2) tenir, en foi et hommage, du comte d’Armagnac, le territoire qu’il avait 

en la paroisse de Saint André prés de Gondrin (1). 
(1) Est-ce une coïncidence ou le damoiseau prit-il le nom de son nouveau territoire ou donna t’il son nom à la 

paroisse ? 

(2) Aveu : une reconnaissance que le vassal donne à son seigneur de fief pour raison de terre qu’il tient de lui 

(Dictionnaire de l’Académie Française ; édition de 1762) 

 
1322 

La Chapelainie (1) de Castède, fondée le 14 février 1322 est du patronage des prieurs 

de la confrérie de St Nicolas et collation (2) de Mgr l’archevêque du revenu de nonante-trois 

livres 10 sols, en dîme, sous la charge de deux messes chaque mois dans l’église de Gondrin, 

fondée par Vital de Castède, curé de Saint André et de Saint Germain. (BSAG (3) du 3ème 

trimestre 1963, page 376). 
(1) ; par chapelainie (ou chapellenie ou) on entendait un service régulier et perpétuel de messes de Requiem établi 

pour le repos de l’âme du fondateur, célébrée par un chapelain qui recevait une gratification pour ce service. 

(2) : Collation : droit de conférer un bénéfice. Signifie également la provision du collateur. (Dictionnaire de 

l’Académie 1762). Le collateur était la personne chargée de nommer le chapelain. 

(3) : BSAG : Bulletin de la Société Archéologique du Gers. 

 
1362 

Les pouillés de 1362 à 1375 du diocèse d’Auch mentionnent dans l’“archidiaconatus 

Pardelhani” : “sci Andreae” ; “sci Andreae de Castaeda” ; “sci Andrae de Castanheda”.  (BSAG du 3ème 

trim. 1963, page 376). 

 
1393 

En 1393, mention est faite de  Vitalis de Castaheda, rector ecclesiarum de sancto et 

sancti Germieri prope Gondrinum, avec cette note : patronatus Dmi. Vit. De Castaheda. (de 



Matthei, années 1393 à 1395).Cela confirme que ce Vital de Castahède avait fondé un obit (1) 

ou patronat une messe perpétuelle. Curé de saint André et de Saint Germié, il donna le 

patronat de sa fondation au Seigneur de Gondrin puisque nous voyons, deux siècles plus tard, 

le 29 novembre 1597, Hect. De Pardailhan en sa qualité de patron, donner à un prêtre cette 

chapellenie ou obit qui était desservie dans l’église de Saint André et qui est dite fondée par 

Vital de Castahède. (Note de Paul Laplagne-Barrès).     

    (670JPG).  
 (1) Obit : Service fondé pour le repos de l’âme d’un mort et qui doit être célébré en certains temps marqués. 

Fonder un obit, dire un obit. (Dictionnaire de l’Académie Française ; édition de 1694). Cf plus haut : chapelainie. 

XVème 
 

1405 

Une ordonnance du 26 mars ordonne le prélèvement d’une décime (1) selon le taux 

réduit de Benoît XIII. Les dates fixées pour la levée sont l’octave de Pâques et le 1° octobre. 

Saint André (de l’archidiaconé de Pardaillan) est taxée de 8 sous 9 deniers.   

   (717JPG) 
(1) Décime : la 10

ème partie des biens ecclésiastiques, levée pour quelque affaite importante à la religion ou à 

l’église. 

 
1416 

Le 7 mai 1416, enregistrement d’un Acte de placement de fonds appartenant à la 

paroisse de Saint André sise en la juridiction de Lagraulet. (Librario, notaire à Vic). 
 

1483 

Le 20 mars 1483, vénérable et religieux homme, frère Jehan Solho, moine de l’ordre 

de Saint Benoît et prieur de Marcillargues, au diocèse de Nîmes,  récemment pourvu de la 

cure de Saint André de Castahède lès Gondrin fait prendre possession en son nom de ce 

bénéfice par son procureur, Jean Escurron, prêtre, recteur de Bourouillan et de Salles. La 

cure était vacante par le décès de Bertrand de Orto (Delort). Lassegrand (Raymond), vicaire 

de Saint André reste en possession et reste fermier des revenus moyennant 20 écus d’or. 

(Pierre Mathey, notaire à Gondrin. n° 10).       

  (672-673JPG) 
 

Le 20 mars 1483, arrentements des fruits de la possession de Saint André de 

Castahède à Raymond de Lassegrand, vicaire qui payera chaque année 20 écus d’or à Jehan 

de Solho, curé. (Suit la cancellation datée du 17 avril 1485). (Pierre Mathey, notaire à 

Gondrin. n° 11). (671JPG) 
 

XVIème 
 

1544 

Les pouillés mentionnent, dans l’archiprêtré de Valence, « rector de Sancto Andrea ». 

            (BSAG 1933, page 

172) 
 

1565 

Le 13 août 1565, Bertrand Batz, prêtre, prend possession de la cure de Saint André et 

son annexe Saint Germié (1). (Labatud).       

 (674JPG) 
 

Le 13 août 1565, curé de Saint André et de St Germié, Bertrand Batz, prêtre, en prend 

possession. (Bactelles, notaire de Gondrin).      

 (674.jpg) 
 (1)  L’église annexe de St Germier, (parfois dite de St Germié, St Germé ou même Saint Germain) est dédiée à 

Saint Germier, évêque de Toulouse, qui évangélisa la région de Boulaur où il mourut le 16 mai …. ; ce village qui portait 



autrefois le nom de Saint-Germier, abrite aujourd’hui un couvent de moniales .cisterciennes… qui fabriquent un fromage : le 

Saint Germier ! 

L’église de Saint André … « est dédiée à ce Saint Apôtre où il y a Ouvrerie, Fête 

locale le 30 novembre, la cure est donnée par M. l’archevèque. Annexe Saint Germier. 

L’église est dédiée à Saint Germier, fête locale le 16 May » (1)     Cf. 

Chroniques Ecclésiastiques du diocèse  

              d’Auch par Monsieur Loüis Clément de Brugeles. 1746. 

Page 423. 

(1)  16 mai : jour de la mort de Saint Germier 
 

1569 

Le 15 mai 1569, Maître Bertrand Batz, recteur de Saint André donne à bail les dîmes 

de Saint André et de Saint Germé, moyennant neuf vingt seize cataux de blé froment, mesure 

de Condom. (Armautonet, notaire à Gondrin). 
 

1571 

En l’an 1571, Messire Bertrand Batz, prêtre et recteur de Saint André et son frère 

Carbon Batz, habitant Condom passent un acte à Gondrin. (Armautonet, notaire à Gondrin). 
 

1578 

Le 1° mars 1578, Bertrand Batz prêtre, recteur de Saint André. (de Labatud, notaire à 

Gondrin). 

En 1578, le padouen (?) qui entoure Saint Andrieu près Gondrin a été usurpée par des 

particuliers. Les marguilliers dénoncent le fait aux habitants. ( A. de Lasserre, notaire à 

Gondrin).                       

  (676JPG) 
 

1589 

Le 19 septembre 1589, Messire Carbon Batz, recteur de Saint André et de Saint 

Germé nomme un vicaire qui administrera ces deux églises en y percevant tous les fruits et 

payera 48 livres faisant 16 écus vingt L. (Faentis, notaire à Gondrin). 
 

1590 

Le 3 septembre 1590, Arnaud Astruc, prêtre de Gondrin, prend possession de l’église 

de  Saint André lès Gondrin et ses annexes Saint Germié et la Taste, après résignation de 

Arnaud Mareschal, prêtre d’Auch, dernier possesseur. (Camerade, Notaire à Gondrin)      

(677-678JPG) 
 

Le 8 septembre 1590, Maître Arnaud Astruc, prêtre et recteur de Saint André , 

juridiction de Gondrin, passe un acte. (Faentis, notaire à Gondrin). 
 

1594 

Le 5 juin 1594, Bertrand de Batz, escolier, chapelain de la chapellenie appelée de 

Seize en la paroisse de Saint Andrieu et Saint Germain en la juridiction de Gondrin donne en 

arrentement pour une année, pour 18 cart. de blé froment. Signé Manieu Bats (devait être le 

père : voir Justian en 1601). ( de Faentis, notaire à Gondrin).    

   (679JPG) 
 

1597 

En 1597, fermage des revenus de l’église de Saint André par les marguilliers. (de 

Lasserre) 

          

 (682JPG) 
 

En 1597, banin (?)  de l’église de Saint Germié.    

 (680JPG) 
 



Le 29 novembre 1597, collation (1) de la chapelle de Castaëde, en Gondrin dont le 

Seigneur de Gondrin est patron (chapelle fondée en l’église de Saint Martin de Gondrin sous 

l’invocation de Saint Germain par monsieur Bidal de Castaëde quand vivait  prêtre et recteur 

de Saint André et de Saint Germain), en faveur de Pierre Rouède vacante par le décès de 

Jehan Maignan, prêtre et dernier chapelain , en présence de Raphael d’odau, seigneur de la 

Garde et de Gondrin ; Faentis qui était notaire et probablement de Lasserre, faisait les 

fonctions. (681JPG).  

(1) Collation : droit de conférer un bénéfice. Signifie également la provision du collateur. (Dictionnaire de l’Académie 1762).  
 

1599  

Le 2 mars 1599, échange entre Arnaud d’Astruc, recteur de Saint Andrieu et Jehan de 

Lian de la borde de Lian, paroisse de Ahesan, terrain de Gondrin (De Riv, notaire Corr.)

 (684JPG) 
 

Le 29 avril 1599, Arnaud d’Astruc, recteur de Saint André, résigne sa cure avec son 

annexe de Saint Germier et l’ecclesiaste de Saint Lobard de Taste, prés Montréal, en faveur 

de Pierre de Rouède de faiget, diocèse d’Auch, sous la pension annuelle de 13 escus sol et 20 

livres et nomme un procuré pour obtenir du Saint Père le Pape ou autres ayant pouvoir de 

conférer le bénéfice, sans fraude ni simonie et négoce et autres cas énumérés par les saints 

canons. Signé avec Rouède et Bertr Baty curé de Corr. (De Riv, notaire Corr.)   

  (686JPG) 
 

En 1599, Pierre Rouéde est recteur de Saint André et vicaire de Gondrin. (de Faentis, 

notaire à Gondrin).           

(685JPG) 

 

 

 

 
 

XVIIème 
 

1610 

Le 14 juin 1610, arrentement pour 660 livres 8 barriques de vin clairet de la cure de 

Saint André et Saint Germier, son annexe, dont les biens sont situés en Gondrin, Marrast et 

Moissay, pour 4 années, à raison de 82 livres, 10 sols et 2 barriques de vin chaque année. (de 

Faentis, notaire à Gondrin).         

  (687JPG) 
 

1611 

Le 11 avril 1611, le maître de maison de La Marche, en Gondrin, déclare devoir à la 

fabrique de Saint André de Castaède, 6 livres 5 sols, pour raison d’arrentement de l’herbe, 

feuilles, glandage du bois appartenant à la dite église. (Faentis, notaire à Gondrin).

 (688JPG) 
 

1614 

En l’an 1614, Pierre Rouède, prêtre et recteur de la paroisse de Saint André, passe un 

acte. (Faentis, notaire à Gondrin).       

 (689JPG) 
 

1627 

Le 24 mai 1627, Jean Martin (?), archiprêtre de Gondrin, commis par Mr de 

Rochefort, vicaire général, fait la bénédiction de la chapelle Ste Quitterie, construite en 



l’église Saint André de Castaède, juridiction de Gondrin ( Sourbès, notaire à Gondrin). 

  (690JPG) 
 

1631 

Le 31 janvier 1631 : Pierre Rouède est recteur de Saint André de Castaède ( 

Camarade, notaire à Gondrin).        

  (691JPG) 
 

1672 

En 1672, Jacques Lapène, de St Gaudens, 64 ans est curé de St André et de l’annexe 

de St Germé : le service est alternatif dans la matrice et dans l’annexe ; le curé sert les deux 

églises sans vicaire (Pouillé de 1672).       

 (692JPG) 
 

1688 

En 1688 se place un incident que la Société d’Histoire et d’Archéologie du Gers nous 

décrit dans tous ses détails dans son bulletin du 1°trimestre 1926. Le Recteur de l’église de 

Saint André. Saturnin Lapène, avait commandé à un maître peintre et doreur du nom de Jean 

Morlan, divers ornements à effectuer sur l’église de Saint André dont, entre autres, des 

travaux de dorure. Or, lors du règlement, ils ne s’entendirent pas et M. Morlan se rendit 

coupable “d’un escandal” envers le recteur de St André ; ce dernier refusa tout paiement, 

d’où disputes et plaidoiries.         

      (607-608JPG) 
 

1693 

Du mois d’octobres 1693 à fin décembre 1694, la peste sévit à Gondrin ; le nombre de 

décès fut de 60 personnes pour les paroisses de Gondrin, Polignac et Sainte Fauste. A Saint 

André le nombre de décès fut encore plus considérable. D’après le registre de Saturnin 

Lapène, curé, il s’élève au chiffre de 90 pour la paroisse et son annexe Saint Germier. 
 Recherche de l’A.B.G.   

 

 
 

XVIIIème 
 

1727-1737 

Centenaires gascons. Etat civil de Gondrin. Paroisse de Saint André. 
 

 Le 7 janvier 1727, La Chourette, âgée d’environ cent ans, a été ensevelie dans l’église de Saint André.  
 Le 21 décembre 1734, Marie Déguans, âgée de plus de cent ans, du hameau de Sentets, a été ensevelie dans 

l’église de Saint André, lettre 12, ayant reçu les sacrements pendant sa maladie.  
 Le 22 octobre 1737, Frise Pandelè, veuve, âgée d’environ cent ans, du hameau de Sentets, a été ensevelie dans 

l’église de Saint André, ayant reçu les sacrements.  

                    (Ludovic Mazeret) 
1729  

Le curé de la paroisse sous l’invocation de St André et collation de Mgr l’archevêque, 

est M. Raymond Cassaignoles de Vic. Revenus : 450 - 20 = 430 livres. Communiants : 150. 

Annexe : St Germé. Ouvrerie de St Germé. Communiants 100. 
 

1733  

On dispose d’un inventaire des terres attachées au presbytère et à l’église de St 

André :  
 

L’église de St André tient vigne à La Bourrenque, conf. (confronté, pour limitrophe) vigne de 

Jean Bastar et terre de Bertrand Molère et vigne de Bertoumieu Mondin et terre de Sieur. 

Pierre Lisse….Terre et vignes duel bastanes. Contenant un quartan.   

   1q 



Plus tient terre aux laux, conf. chemin de service, jardin du presbytère bois de m. le curé 

de St André conf. bois de Sieur Pierre Lisse et terre du dit Sieur Pierre Lisse et du Sieur Joseph 

Nicolas Soulès : de Jean Tasté et de Jean Mondin. Contenant trois quartans un tiers puignères.       

3q 0p1/3 

Plus tient bois alantour de la dite église dite à St André, conf. la terre de Sieur Pierre 

Lisse bourgeois, chemin de service, bois du dit Sieur Lisse, bois confronté la salle de St 

André, terre confronté la dite Salle de St André, chemin public, patus du Sieur Soullés, terre 

du dit Sieur Lisse … Contenant cinq conquades deux puignères.    

      5c 0q 2p 

        Total                   6c 0q 

2p1/3p         
 

Le presbitraire (sic) de St André tient maison, patus, sol, jardin et tenant appelé à 

Léréthé (sic) confronté bois, patus de Jean Mondin, chemin de service maison et patus de 

Bertrand Duputz, bois de Jean Bartanes, terre de Sieur Pierre Lisse et pré de monsieur le 

curé de Saint André contenant une conquade cinq puignères et demy soit total   

     1c 0q 5p1/2 
 

Monsieur le curé de St André tient pré appelé à léréthé, confronté la terre et bois de 

Jean Mathon, patus du presbitraire de St André, chemin de service, terre de Jean Mondin, 

contenant une conquade un quartan un tiers puignères.            

1q 0p1/3 

Plus bois au camp de la laque, confronté jardin, vigne du presbitraire de St André, 

bois de Jean Mathon, terre de l’église de St André contenant 6 puignères et demy.             

6p1/2 

        Total         1q 6p3/4   
 
(N.B. Il y a, apparemment, dans la dernière addition, une erreur de calcul : 1/3p + 1/2p ne font pas 3/4p !) 

Il semble donc que, en additionnant les terres de l’église de St André (6 conquades, 2 puignères 1/3), celles du presbytère (1 
conquade, 5 puignères ½) et celles de m. le curé (1 conquade, 6 puignères ¾), on arrive à un total de 7 conquades, 14 puignères. Nous 

ignorons la valeur, en unités d’aujourd’hui, de la puignère mais nous voyons que le quartan, plus grand que la puignère, valait ¼ de 

conquade. Par ailleurs nous avons estimé, par recoupement, que la conquade valait environ 0,4 hectare. Il en résulte que la totalité des 
terres susceptibles de fournir des revenus à la paroisse de St André ne dépasse guère 2,5 hectares d’aujourd’hui, ce qui semble assez 

modeste. 

 
1746  

St André est dédiée au saint Apôtre. Il y a ouvrerie (1). Fête locale le 30 novembre. La 

cure est donnée par l’archevêque. St Germier, annexe de St André est dédiée à saint Germier. 

Fête locale ; le 16 mai.    Chroniques écclésiastiques du diocèse d’Auch (de 

Brugèles ; 1746) 

 

(1) : ouvrerie : je n’ai pas trouvé de définition dans le dictionnaire de l’académie de 1694 ni dans aucune des sept 

éditions qui ont suivi. On peut penser que cela signifie que le 30 novembre, fête de Saint André, était jour chômé. (cf. Littré :  

ouvrer : vi. Travailler. Il est défendu d'ouvrer les fêtes et les dimanches. Vieux en cette acception.) 

 
1761  

Pierre Morlan, fils de Jean Morlan, maître doreur, (voir année 1688) épouse le 24 

novembre Marie Mondin et travaille pour l’église de St André. 
 

1772 

Le sieur Lescout, Seigneur de Saint André, syndic de l’église St André porte en 

dépenses en 1772 (note acquittée le 20 mai à Pierre Morlan) la somme de 40 livres pour la 

dorure du cadre du maître autel de la chapelle. (Registre de catholicité de l’église St Martin 

de Gondrin). (609JPG) 
 

 

 
1777 



Un contrat de mariage en date du 24 août, mentionne Jean Mondin habitant à Marras 

ou au Blanquet des Bernèdes, paroisse de Saint Germier. Photocopie donnée par monsieur Christian 

Touhé- 

               Rumeau, maire de 

Mouchan. 

 
1789 (circa) 

Archiprêtré au XVIII éme siècle, à la tête de onze paroisses, canton pendant quelques 

années après la Révolution, Gondrin est aujourd’hui une commune du canton de Montréal. 

 (668JPG) 
 

1793 

M. Lespinasse, aumônier du couvent des Ursulines de Gondrin a dû se réfugier à 

Marciac. Il écrit, Mgr de la Tour du Pin, évêque d’Auch exilé en Espagne pour donner quelques 

nouvelles : l’archiprêtre de Gondrin a dû ” … se retirer dans sa famille à Valence, les vicaires ont émigré, deux 

intrus se sont succédés mais le curé de Saint André et celui de Magnan, non assermentés, parcourent la région. Ils viennent dire 

la messe à Camarade ; l’abbé Lespinasse permet d’y laisser les réserves…. “     

   (716JPG) 
 

Pendant ce temps, un dénommé Lasserre, administrateur du directoire du district de 

Condom, a ouvert et paraphé un registre d’état-civil de la section de St André, (portant un 

cachet où l’on peut lire «  La Loi  Le Roi ») contenant quatre pages et destiné à enregistrer les 

naissances de l’année 1793, an II de la République. La première déclaration a été faite le 27 janvier par le 

citoien (sic) Joseph Bordenuve (sic) habitant au pust (sic), section de St André ; il est comparu dans la salle publique de la 

maison commune pour y présenter un enfant male, né au puts  ce même jour, à dix heures du matin, de Roze Nougés, sa légitime 

épouse, enfant  auquel il a donné le prénom de joseph. Il y eut, cette année là, dix naissances sur le secteur de St André. 

 
1794 

Les biens d’un prêtre nommé Laffitte, sis en Lagraulet, (ce devait être le curé de St 

André de Gondrin) sont vendus le 2 thermidor an II (20 juillet 1794) devant le district de 

Condom.  (611JPG) 
 

XIXème 
 

1803 

Ordonnance de Mgr Jacoupy, archevêque d’Auch, sur l’organisation du diocèse : St 

André devient une succursale de la cure de Montréal (le curé de Montréal est M. Laborde, 

ancien curé de Corneillan). Le desservant de St André est M. Laffitte, déjà titulaire. 
 

1809 

Une nouvelle cloche de 60x60 cm, baptisée « Joseph et Maries » (à vérifier) est fondue 

(probablement en remplacement d’une cloche détruite pendant la révolution) et mise en place 

dans le clocher de St André où elle se trouve encore aujourd’hui. 
 

18.. 

Lettre (non datée) des paroissiens de St André à Monsieur Jurasse, vicaire général à 

Auch. 

C’est une pétition suivie d’une trentaine de signatures légalisées par le maire de 

Gondrin, monsieur Toulet (??) demandant qu’on ne leur retire pas leur pasteur, monsieur 

Dagues qui a mérité toute leur confiance par sa conduite exemplaire ; ils demandent même 

que l’on fixe sa résidence dans la paroisse où il trouvera un logement bien décent.  

(Les signatures permettraient peut-être de dater ce document.)           (613-614-

615JPG) 
 

1829 

Lettre signée de monsieur Marrast (??), maire de Gondrin et de monsieur Laffitte, 

curé de St André, adressée à Messieurs les Vicaires Généraux du diocèse d’Auch.  



Cette lettre décrit le mauvais état de l’église de St André :… ses murs minés par la vétusté ne 

pouvaient plus supporter une charpente à demi pourrie qui s’affaissait tantôt dans un coin tantôt dans un autre. (…) il n’y 

avait ni lambris ni plafond ; au dessus de l’autel étaient jetées quelques planches vermoulues qui ne le défendaient que bien 

imparfaitement de la poussière qui tombait de la toiture et même des feuilles d’arbres que le vent faisait pénétrer quelque 

fois en grande quantité dans l’église.  

Elle décrit ensuite les efforts des paroissiens pour remédier à cet état de fait : …Le 

service divin ne pouvant plus s’y faire avec la moindre décence et la vie même des fidèles y courant des dangers, les 

paroissiens firent tous les sacrifices qui étaient en leur pouvoir pour édifier une nouvelle église, l’ancienne n’étant plus 

susceptible de réparation. … 
Mais les dépenses excèdent leurs possibilités et … on se trouve devoir encore à l’entrepreneur une 

somme de trois cent francs que la paroisse ne saurait payer cette année malgré ses engagement. Dans cette situation, M. le 

maire de Gondrin et M. le desservant de St André ont l’honneur de s’adresser à vous, messieurs les vicaires généraux pour 

vous prier de bien vouloir venir au secours de cette intéressante paroisse en la faisant participer au partage des fonds dont le 

diocèse dispose annuellement pour le secours des églises qui en ont le plus besoin. Ce bienfait sera un encouragement pour 

les fidèles qui s’engagent, aussitôt que leurs facultés pourront le leur permettre, de faire de nouveaux sacrifices pour orner 

l’intérieur de leur église. (…) 

Notre reconnaissance sera sans bornes et nous la joignons déjà à l’avance au témoignage de la considération 

distinguée et à l’assurance d’un profond respect avec lesquels nous avons l’honneur d’être, Messieurs, vos très humbles et 

très obéissants serviteurs.       Gondrin le 24 janvier 1829 

         (633-634-635-

636JPG) 
 

1830 

(Brouillon de) lettre des paroissiens de St André à Monsieur le Préfet du Gers. 
 

Les membres fabriciens de l’église succursale de St André ont l’honneur de vous exposer que, vu l’écroulement de 

la dite église dans sa partie occidentale, la négligence de la commune de Gondrin, plusieurs fois invitée et priée de (procéder 

aux) réparations d’urgence, les paroissiens se sont obligés volontairement à fournir chacun leur contingent (de travail et de 

fonds). 

 

Ils exposent ensuite que : …l’église de St Gerlier (sic) ci devant annexe de St André, (a été) supprimée, que 

des matériaux de la dite église dépérissent : bois de charpente, lambris, …  
 

ils continuent : C’est pourquoi les exposants vous demandent : 

-  la démolition de la dite église de St Germier pour les dits matériaux être transportés à l’église de St André, (…) 

-  l’agrandissement du cimetière de St André, (…) 

-  la contribution de la commune de Gondrin pour la réparation de la toiture restante de l’église de St André, (…) 

-  la permission de prendre dans la forêt immense de la commune trois f… (?) de trente deux à trente trois pieds de longueur 

avec équarrissage proportionné, 

-  le recrépissage du couchant à la charge de la commune. La nef (…) sera comblée des décombres, gravats. 

 

Ils précisent : 
L’église de St Germier supprimée fournira plus qu’il ne faut des matériaux pour la réparation de l’église de St 

André. 

Le cimetière de St André n’ayant que deux toises de large sur cinq de longueur a besoin d’être agrandi ; (…) on a 

été obligé de porter les cadavres au cimetière de St Germier (…) Pour ménager l’agrandissement du cimetière de St André 

presque impossible dans les entours de l’église sur les rochers, on pourrait conserver le terrain de l’église de St Germier 

avec un petit oratoire de quatre toises en quarré pour l’office des morts seulement. 

La commune, par la négligence à réparer les murs précités de l’église de St André a obligé la paroisse avec de 

grosses dépenses qu’elle eut pu lui ménager. Cependant elle veut bien s’obliger de bonne grâce à fournir chacun son 

contingent de brasse, bœufs et fonds pour la main d’œuvre si la commune fournit sa part de contribution pour l’extérieur qui 

est à sa charge d’après les règlements.                   

(618-619 JPG) 

Suit un tableau des principales dimensions que doit avoir l’église : la description 

précise ; deux marches à l’autel ; deux marches pour descendre dans la nef en demi cercle au vis-à-vis des angles du 

sanctuaire. (Voir photo du document en annexe.)        
    (620JPG) 

 

Lettre du 26 octobre 1830 du Préfet du Gers à Monseigneur le Cardinal Archevêque 

d’Auch. Elle fait sans aucun doute suite à la réception de la lettre des paroissiens de St André 

dont le brouillon figure ci dessus. 
       Monseigneur 



J’ai l’honneur de vous communiquer plusieurs pièces relatives au projet de vente de l’emplacement de l’ancienne 

église de St Germier, réunie à la succursale de St André de Gondrin. 

Le produit de cette aliénation étant destiné à pourvoir aux frais de réparation de l’église succursale, la demande de 

la fabrique de St André me parait devoir être favorablement accueillie. (…)        
(617JPG) 

 
1833 

Arrivée à St André de monsieur le curé Bouton qui trouve les registres en très mauvais 

état à cause de l’humidité (œuvre d’eau). Pendant deux ans il s’efforce de les recopier et de 

compléter les manques. Il meurt le 01/08/1856. Il a probablement cessé de desservir sa 

paroisse une ou deux années avant sa mort car les registres paroissiaux en 1854 et 1855 sont 

signés par un vicaire (de Condom ?), monsieur Mendousse, jusqu’au 21 août 1955, date à 

partir de laquelle ils sont signés de Monsieur Vilade, le nouveau curé. (dossier Réf. E suppl 

5477  B M S St-André 1835/1901). 
 

 

 

 
1837 

Par lettre en date du 14 décembre,, le maire de Gondrin demande à M. le Sous-Préfet 

l’autorisation de réunir extraordinairement le Conseil municipal pour lui soumettre une 

demande de fonds que lui a adressé le Conseil de Fabrique de la paroisse de St-André pour la 

restauration de leur église, à raison du manque de ses fonds. 

Le 20 décembre 1837, délibération. 

M.le Maire a soumis au conseil une demande de secours à lui adressée par le conseil 

de fabrique de la succursale de St-André, destinés à la couverture du clocher de l’église de 

St-André, au carrelage en brique de la dite église, et en outre pour l’agrandissement du 

cimetière y contigu, et s’élevant ensemble pour ces trois objets, à une somme de quinze cent 

francs. 

Le conseil, tout en reconnaissant l’indispensable nécessité et la grande urgence de faire 

exécuter les travaux pour lesquels le conseil de fabrique de St-André a réclamé un secours 

particulièrement pour couvrir le clocher, dont un plus long retard peut porter atteinte à la 

solidité du clocher lui-même et pour agrandir le cimetière dont l’insuffisance est évidente, 

éprouve les plus grands regrets de ne pouvoir venir, quant à présent, au secours de la dite 

fabrique, vu l’absence actuelle de fonds libres et vu surtout les dépenses à faire pour mettre 

l’église de Gondrin, dans un état décent, auxquelles le conseil n’a pas pu encore subvenir 

pour insuffisance de fonds, et pour lesquelles la commune a adressé une demande de secours 

au Gouvernement. 

De tout quoi fait et dressé la présente délibération …….. 

 
1838  

Demande de fonds pour St-André                   le   22/01/1838         à M.le sous-Préfet 

J’ai l’honneur de vous adresser un dossier avec la pièce nécessaire pour une demande 

de fonds que fait le conseil de fabrique de la paroisse de St-André à M.le Ministre, pour la 

réparation indispensable à faire à son église. 

Je vous prie de vouloir avoir la bonté de le lui adresser le plus tôt possible et de prier 

M.le préfet d’autoriser ce projet. 

                Signé le Maire de 

Gondrin 
 

1840 

Acte de vente en date du 28 avril passé devant Maître Corne, notaire à Gondrin par 

lequel Joseph Capuron vend, pour la somme de 50 francs à la fabrique de St André un petit 

champs dit au Cléouzot (peut-être au Mouzot ?) avec un lopin de friche au nord, contigu, 



situé prés de l’Hérété. Un papillon joint précise : on croit savoir que la maison presbytérale de St André a 

été construite après acquisition du terrain, soit avec les ressources de la fabrique, soit avec une somme provenant de 

souscriptions faites par les habitants de St André. 

               (644-645-

646JPG) 

 
1841 

L’église de St André devient succursale de celle de Gondrin. Visites de Mgr Lacroix 

d’Azolette les 18 mars 1841, 21 avril 1845, 6 septembre 1848 et 2 octobre 1851. 

    (Chercher aux archives diocésaines les P.V. de ces 

visites) 
 

1844 

Lettre en date du 1
er

 décembre, à monsieur le Préfet, exposant la nécessité 

d’agrandir le cimetière de Saint André et les difficultés rencontrées du fait d’un voisin de 

l’église assurant qu’il est propriétaire du terrain entourant l’église et nécessaire à cet 

agrandissement. 
         Recherche de l’A.B.G.  (1) 
(1) : A.B.G. : Association Belle Garde. Gondrin. 

1848 

Lettre en date du 27 décembre, très difficile à déchiffrer : elle rapporte le déroulement d’un 

conseil municipal pas toujours très bien disposé envers l’église : à une autre époque, certains de ses membres s’étaient 

oubliés jusqu’à des injures grossières contre la religion : M. le curé n’a pas ouvert la bouche cette fois. Néanmoins, les 

choses semblent devoir s’arranger et l’on peut espérer le retour de M. le curé dans le bureau de bienfaisance dont il a été 

expulsé par des hommes sans moralité.         
           (621-622JPG) 

 
1849 

Procès verbal en date du 18/04/1849 constatant les agissements « contraires au respect dû à 

la religion et à ses ministres » du dénommé Joseph Landre, demeurant à Ladonne, paroisse de St-

André ; ce dernier, le dimanche 8 avril précédent, avait troublé le déroulement de l’office 

dominical par une « conduite indigne et préméditée ».      
  Recherche de l’A.B.G.   

 
1850 

Lettre en date du 2 février de M. le Préfet du Gers à Mgr l’archevêque.  
Le 23 janvier 1849, un paroissien de St André, Germain Laborde, a légué à la Fabrique une somme de huit cent 

francs pour faire deux autels à condition que le curé de la paroisse dise, tous les ans, quatre messes pour le repos de don 

âme. Par cette lettre le Préfet précise à Mgr l’Archevêque que, pour respecter les volontés du défunt en célébrant 

régulièrement les services demandés, i est indispensable de prélever sur le montant du legs et de placer une somme suffisante 

à placer pour que les revenus de la dite somme permettent de financer la pieuse fondation instituée par le testateur. 
   649-650JPG) 

 
1856 

Arrivée d’un nouveau curé, monsieur Vilade. Un dénommé Joseph Mondin, 

carillonneur à St André, est parrain d’un petit fils. 
 

Le 18 février, comparait devant notaire monsieur Joseph de Bétous père, propriétaire 

demeurant à Pelleserre, agissant au nom et comme mandataire de monsieur Joseph Bouton, 

ancien desservant de St André demeurant en la maison de secours d’Auch, suivant 

procuration par acte sous seing privé établie au presbytère, le 1° octobre 1855. Monsieur de 

Bétous reconnaît avoir reçu, en plusieurs versement, du sieur Pierre Bousigon, propriétaire 

demeurant au Baradé la somme de treize cent vingt francs et ce pour paiement intégral en 

capital et intérêt du prix de la vente d’immeubles sis sur la commune de Gondrin, consentie 

par monsieur Bouton en octobre 1855 par acte devant le même notaire. 
 

Le 1° août, décès à Auch, dans la maison de secours où il avait été admis en octobre 

1855 pour cause d’infirmité, de monsieur le curé Joseph Bouton. 
 



Lettre du 30 avril de M. Vilade, curé se St André à Mgr l’Archevêque. 
Suite au legs Laborde précité, la fabrique ayant reçu l’autorisation d’accepter ce legs a fait refaire le maître autel 

en marbre pour la somme de 505 francs. Sur les 295 francs restants, une partie a été utilisée en procédure envers les 

héritiers qui contestaient ce legs. Tous frais payée il resta encore la somme de 160 francs. Le curé de St André demande à 

Monseigneur ce qu’il doit faire de cette somme : il suggère qu’on pourrait dire les messes annuelles pour le repos de l’âme 

de M. Laborde sur les revenus courants de la Fabrique et utiliser ce reliquat pour la restauration et l’embellissement de 

l’autel de l’une des chapelles latérales mais il s’avère que le sous-Préfet de Condom invite le curé à faire verser sans aucun 

retard cette somme à la recette particulière de Condom pour être convertie en rente sur l’Etat. Avant que d’obtempérer, il 

aimerait bien recevoir les instructions de sa Grandeur qui n’oubliera pas que cette église est bien pauvre.  
    (647JPG) 

A noter que l’évêché a tranché dans le sens du sous-préfet et a demandé que le reliquat du legs soit placé. 

 
1874 

Visite pastorale le 12 novembre. Curé : M. Vilade, âgé de 77 ans révolus. 
L’église est dans un état assez passable ; une chapelle demanderait des réparations. Le presbytère n’est ni 

communal ni paroissial (?) ; il a environ 35 ans ; il a besoin de grandes réparations que l’on n’est pas en mesure de faire ; il 

est entouré d’un jardin assez vaste qui a échappé à la vente nationale et dont les revenus sont de 15 à 20 francs ; il a fait 

l’objet d’une cession par les habitants en même temps que le presbytère. La sacristie est petite, semblable à une prison. Le 

curé a fait ménager dans les murs des fonts baptismaux une petite armoire pour y conserver les saintes huiles ; on ne chante 

pas la messe du dimanche, faute de chantres. La paroisse compte 355 habitants. C’est, dit-on, l’une des plus anciennes du 

diocèse.           (623-624-625-626JPG) 

 
1878 

Décès le 4 mars, dans son presbytère, de Monsieur Marie Bernard Vilade, prêtre, curé 

de St André, âgé de 81 ans. La cérémonie de ses funérailles a été célébrée le surlendemain, 

mercredi des cendres, par Monsieur J.J. Laurentie, procuré de Montréal, doyen, en présence 

de nombreux prêtres de la région. 
 

1878 

Visite pastorale le 24 novembre. Curé : M. Duthu, Hippolyte, né le 8 octobre 1854. 
Nommé le 29 juillet, le nouveau curé a pris ses fonctions le 21 septembre dernier ; il est en mauvaise santé. C’est la 

première visite de Mgr Langalerie à St André au cours de laquelle il confirme quatre garçons et huit filles. Le presbytère 

nouvellement restauré est assez convenable. Les revenus du curé sont insuffisants ; la part de la commune a été supprimée 

depuis six ans ; les revenus de la Fabrique sont de 60 francs. Le cimetière doit être agrandi ; la commune doit en faire les 

frais mais elle ne se presse pas. Des travaux urgents sont à faire dans l’église : agrandissement de la sacristie, restauration 

d’une chapelle. Ils nécessiteraient le concours de la commune mais celle-ci est peu disposée.   

 (630-631-632JPG) 

 
1879 

Sur proposition de Mgr l’Archevêque, le curé de St André, compte tenu de son état de 

santé, demande l’autorisation de célébrer la très sainte messe en son presbytère lorsque le 

temps est trop mauvais  
 

Le matin de la Pentecôte, la paroisse de Saint André apporte processionnellement sa 

bannière à N.D. de Tonneteau. Elle est reçue par le R.P. Manein qui prêchait un jubilé dans la 

paroisse. C’est deux ans plus tôt que Mgr de Langalerie avait confiè à N.D. de Tonneteau en 

Armagnac la garde de l’archiprêtré de Condom. (J. Pandelé. Collection Légende. Histoire de N.D. de 

Tonneteau). 

 
1881 

Visite pastorale le 12 juillet. Curé : M. Duthu, Hippolyte, né le 8 octobre 1854. 
Tout le monde assiste généralement à la messe mais les hommes occupent le fond de l’église ou le sanctuaire. En 

moyenne une quarantaine de personnes assistent aux vêpres chantées à deux choeurs. Ce qui éloignent les fidèles des saints 

offices : les travaux, les affaires et la proximité de Gondrin et de Mouchan. Les 2/3 de la population communie à Pâques (1/4 

pour les hommes, 4/5 pour les femmes). 

               

(629JPG) 

 
1882 

Visite pastorale le 22 novembre. Curé : M. Duthu, Hippolyte, âgé de 28 ans. 



La paroisse compte environ 250 habitants. Le presbytère n’est point trop en bon état. Depuis la dernière visite 

pastorale, on a construit une nouvelle sacristie et réalisé des ameublements pour un montant de 3000 francs environ. La 

fabrique n’est pas organisée régulièrement du fait du mauvais vouloir de la préfecture. Il n’y a point d’école sur la paroisse. 

                       (627-

628JPG) 

 
1879-1884 

Le 21 septembre 1879, un nouveau curé, l’abbé Duthu, tout juste âgé de vingt cinq 

ans, était nommé curé de la paroisse de Saint André. De santé très fragile, il avait dû 

renoncer à l’enseignement (il était professeur à Eauze) et avait demandé et obtenu la cure de 

Saint André. Durant les cinq années qu’il y passa il dépérit régulièrement, aux prises avec 

une maladie inexorable. Le 29 décembre 1879, il sollicite et obtient l’autorisation de célébrer 

la Sainte Messe au presbytère lorsque le temps est trop mauvais (640JPG). Le 12 juin 1883 il 

écrivit à Mgr Gérault de Langalerie qu’il recourra aux lumières du curé de Gondrin et 

qu’ainsi sa science sera suffisante et sa vertu restera à l’abri. (643JPG) On peut penser que 

cette lettre est à rapprocher de ce qui suit : il obtint de Mgr, le 14 juin, l’autorisation de lire 

et garder, ” exceptis iis de obcoenis ex professo tractantibus“, les livres prohibés par la 

sainte congrégation de l’Index (642JPG). Au début de l’année 1884 il écrivait : « cette année 

84 sera pour moi la dernière. Le Bon Dieu est le maître. Je n’ai qu’un regret, c’est de pouvoir 

si peu pour lui, et bientôt de ne pouvoir plus rien. ». D’un courage et d’une résignation qui 

ont fait l’admiration de tous ceux qui l’ont vu de près, il s’est éteint le 16 octobre 1884, à 

l’âge de trente ans et huit jours, dans le presbytère de Saint André, muni des sacrements de 

l’Eglise, tendant la main à son père et murmurant un dernier adieu à sa mère désolée qu’il 

aimait tant. Il a été inhumé le lendemain, dans le cimetière de St André, avec les cérémonies 

solennelles réclamées par sa dignité de pasteur. A la cérémonie présidée par Monsieur l’abbé 

Laurentie, curé doyen de Montréal, assistaient les curés de toutes les paroisses voisines. La 

levée a été faite au presbytère et l’on a chanté le premier nocturne des matines des morts et la 

messe avec diacre et sous-diacre. 
 

Après le décès de l’abbé Duthu le 16 octobre 1884, la paroisse de Saint André est 

restée de longues années sans desservant. On peut penser qu’elle est restée sans prêtre 

jusqu’en 1902, année qui a vu l’arrivée de monsieur l’abbé Armand Campguilhem. Le curé 

de Gondrin, M. Descoubès assurait, dans une certaine mesure, le service de la paroisse de St 

André. 
 

1887 (circa) 

Requête bien émouvante des paroissiens de Saint André ; elle n’est pas datée mais il 

devrait être possible, au vu des signatures (Descoubès, curé de Gondrin, Mondin, etc.), de la 

situer assez précisément dans le temps.  

Paroisse de Saint André. 

Monseigneur, 

Nous soussignés, habitants de la paroisse de St André, avons l’honneur d’offrir nos 

hommages à votre Grandeur et de lui présenter la requête suivante : 

Depuis trois ans, notre paroisse qui compte 300 âmes est privée de pasteur ; aussi les 

intérêts spirituels sont en souffrance. Et cependant nous avons une église restaurée à neuf et 

munie de tous les objets nécessaires au culte ; le presbytère est aussi dans un état convenable. 

En outre, la paroisse St André s’imposera tous les sacrifices que votre Grandeur pourrait 

nous imposer. 

Nous espérons, Monseigneur, que vous mettrez un terme au deuil de notre paroisse en 

nous envoyant un pasteur pour la grande fête de Noël. 

Nous sommes, Monseigneur, de votre Grandeur, les très humbles et très obéissants 

serviteurs. 

 



On peut noter, au passage, que, à l’époque de cette requête, le presbytère était encore 

dans un état convenable ; on verra, par la suite, que, en 1902, il est devenu inhabitable du fait 

d’un incendie. En effet la municipalité qui a reçu de la compagnie d’assurance une indemnité 

substantielle, en a encaissé le montant mais a « oublié » de faire les travaux de réparation 

nécessaires.1882 

Description de l’église de St André par M. l’abbé Cazauran (inventaire des églises du 

Gers) 
 

 

XXème 
 

1902 

Le 6 juillet l’archevêché veut nommer un curé à St André et demande au maire de 

Gondrin, M. Benquet, de réparer la sacristie (en fait il s’agit du presbytère) incendiée 

quelques années auparavant ; la municipalité refuse.  
 

1903 

Le 1er mai, le Conseil de Fabrique de la Paroisse de St André est dissous, malgré sa 

protestation. 

Au cours des années 1902 et 1903, le registre de catholicité de la paroisse de St André 

est signé de N. Pujos puis de L. Descoubès.  
 

1904 

Le 28 juin, un nouveau curé, monsieur Armand de Campguilhem, célèbre son premier 

mariage en cette paroisse. 
 

Le 10 juillet 1904, délibération du Conseil de Fabrique de la Paroisse de St André 

(Gondrin): 
 

L’an 1904, et le dimanche soir dix juillet, en vertu de l’autorisation spéciale ci jointe de Monseigneur l’Archevêque 

d’Auch, les membres de la Fabrique de l’église succursale de St André (Gondrin), doyenné de Montréal, dûment convoqués, 

se sont réunis à la sacristie, lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur Blaise Mondin.  

Etaient présents MM. Blaise Mondin, président, Jean Bouzigon, François Mondin, Armand Campghilhem, curé. 

 

Etaient absents MM. Benquet, maire, empêché et excusé, Jean Millet, pour raison de démission, Félicien Servat, 

empêché. 

Monsieur le Président expose, en premier lieu, que la Fabrique n’est pas au complet en raison de la démission de 

Monsieur Jean Millet. En conséquence il propose au conseil de vouloir bien nommer monsieur Dominique Ligardes en 

remplacement de Monsieur Jean Millet. 

Le conseil, ayant délibéré, admet, à l’unanimité des membres présents, Monsieur Dominique Ligardes qui déclare 

accepter et qui est immédiatement admis à prendre part à la délibération. 

 

Monsieur le Président expose en second lieu au conseil ainsi constitué : 

 

1°    Que la fabrique de St André est propriétaire d’une maison presbytérale et de ses  dépendances, le tout dit et 

situé à « Las Ousties » ou à « Cléouzat » (selon la dénomination de l’acte),(cf. l’an 1840 ci-dessus) sur la dite paroisse en 

vertu de l’acquisition qui en fut faite par la fabrique, de monsieur Urbain Paris, propriétaire à La Bourdasse, commune de 

Gondrin, qui lui-même avait acquis antérieurement l’emplacement sur lequel il fit édifier le dit presbytère suivant acte passé 

devant maître Trouette, ancien notaire à Condom, le 5 novembre 1840, le tout comme il ressort, d’abord, d’une déclaration 

faite par le dit Mr Paris sous la date du dit jour 5 novembre 1840, enregistrée à Condom, le 24 janvier 1845, vol. 17 ;fol. 

30 ; C 2 ; et ensuite d’un acte antérieur de Me Corne, ancien notaire à Gondrin, du 20 (ou 28 ?) avril 1840 ; et d’un autre 

acte du dit notaire Trouette, du15 novembre 1841, et de divers documents administratifs, notamment de deux lettres de 

monsieur le Sous-préfet de Condom des 22 novembre 1855 et 24 juillet 1856.  

 

2°  Que cet immeuble, propriété de la Fabrique et de la paroisse de St André est inscrite au cadastre de Gondrin 

depuis les années 1841, 1848 et, en dernier lieu 1876 sous le nom de « Fabrique de St André » n°271 et 272, section B, pour 

une contenance, dans l’ensemble, de 16 ares, 80 centiares (ou de 18 ares environ, tel au surplus qu’il est désigné et limité 

dans le susdit acte d’achat.) 

 



3°  Que ce presbytère a toujours, depuis sa construction, servi de logement aux divers desservants qui se sont 

succédé à St André jusqu’à la mort de Monsieur l’Abbé Duthu, remontant à environ vingt ans, époque depuis laquelle cette 

paroisse (en raison de la pénurie de prêtres durant un certain temps), a été privée de desservant jusqu’en juillet 1902 ; 

 

4°  Que pendant cet intervalle, et durant la vacance, ce presbytère qui n’était point occupé, fut par la Municipalité 

de Gondrin, en dehors de la Fabrique, qui était à cette époque irrégulière ou dissoute, donné à loyer à une famille Delmas, 

qui l’occupa quelques années, et qu’au cours de ce bail le dit presbytère, qui était assuré contre les risques de l’incendie, 

devint la proie des flammes ; 

 

5°  Qu’à la suite de cet incendie, une indemnité de 1915 f pour pertes éprouvées sur l’immeuble, a été allouée par 

la compagnie d’assurance, et que cette somme a été touchée et quittancée exclusivement par l’administration municipale qui 

l’a toujours, depuis, gardé dans sa caisse ; qu’à cette époque, la Fabrique (aujourd’hui régulièrement reconstituée) était du 

reste, ainsi qu’il vient d’être dit, dissoute ou tout au moins présumée dissoute : 

 

6°  Que la succursale de St André a été et se trouve à nouveau, depuis juillet 1902, pourvue d’un desservant mais 

que ce desservant, à défaut de presbytère, se trouve sans logement, et qu’il n’est point tenu d’y pourvoir lui-même ; 

 

7°  Que cette paroisse ne dispose d’absolument aucune ressource, son petit budget se trouve relativement 

insuffisant pour faire face aux dépenses ordinaires du culte : 

 

8°  Que, dans cette situation et en l’absence de toute ressources fabriciennes, le Conseil Municipal de la commune 

est et se trouve dans l’obligation de pourvoir, conformément à la loi, au logement du desservant de St André, ainsi et de la 

même manière qu’il y est tenu pour le desservant de Gondrin ; 

 

9°  Que les membres du Conseil de Fabrique soussignés et les habitants de St André tiennent essentiellement à ce 

que cette paroisse soit et demeure pourvue d’un desservant comme elle l’a été de temps immémorial, sauf durant la période 

exceptionnelle de pénurie rappelée plus haut ; 

 

10°  Que pour éviter toute dépense de logement pour le desservant à faire par la commune, et pour parer à tous les 

inconvénients provenant pour le desservant et les fidèles du trop grand éloignement de l’ancien presbytère, le Conseil de St 

André a l’intention de faire construire un presbytère sur un nouvel emplacement fort convenable, offert sur la partie nord-

ouest du n° 270 ; section B, limité au nord par le chemin public et, au couchant, par le n° 269, à environ 100 mètres nord-est 

de l’église, en échange, d’égale contenance, de l’emplacement et dépendances du presbytère incendié n° 272 ; 

 

11°  Qu’en vue de cela et dans ce but on a fait faire déjà par des hommes de l’art, un devis des travaux et dépenses 

divers à effectuer pour la construction du dit presbytère ; 

 

12°  Que ce devis général s’élève à la somme de 3750 f et que conformément à ce devis, l’excédent des dépenses 

occasionnées par la dite nouvelle construction sur les frais qu’occasionnerait la reconstruction du presbytère incendié, 

atteint à peine la somme de 300 f ; 

 

13°  Que le Conseil de Fabrique entend affecter, comme de droit, au paiement de cette dépense, l’indemnité qui lui 

appartient comme provenant de l’incendie de la maison presbytérale, touchée et encaissée par la municipalité, s’élevant à 

1915 f. Les intérêts s’y référant, et dont aussi il doit lui être fait compte, à liquider ; 

 

14°  Que déduction faite de cette somme, il resterait à parfaire un excédent de dépenses se portant à 1235 f, 

excédent qui ne serait en définitive que de 735 f, grâce à un engagement de 300 f au moins. Mais qu’en ce qui concerne ce 

reliquat de sept cent trente cinq francs, ainsi que de tout surplus qui pourrait être nécessaire pour l’exécution complète des 

travaux, le Conseil de Fabrique de St André s’engage à y faire face et à y pourvoir par voie de souscription, sans recourir au 

budget communal. 

 

Cela exposé : le Conseil de Fabrique de St André espère que le Conseil municipal, comprenant les vrais intérêts de 

la population de St André et l’avantage qui en résulterait même pour la commune, n’hésitera pas à donner un avis favorable 

à l’échange projeté et à rembourser le capital de 1915 f et les intérêts à la Fabrique de St André qui en est propriétaire. 

 

Toutes les matières à exposer au Conseil étant épuisées et aucun objet ne restant à mettre en délibération, le 

présent procès-verbal a été lu, approuvé et signé par MM. Blaise Mondin, président, J. Bousigon, F. Mondin, D. Ligardes, A 

Campguilhem, curé. 

 

                      B. Mondin, J. Bousigon, F. Mondin, D. Ligardes, A Campguilhem. 

 

       Pour copie conforme au registre de la Fabrique de St André (Gondrin)  

       et à la copie envoyée à la municipalité de Gondrin. 

                                                                                                             Saint André, le 15 Juillet 1904 

         (655-656-657-

658JPG) 



 

Le 7 novembre 1904, lettre très émouvante de Armand Campguilhem, prêtre, curé de 

Saint André qui est privé de cure depuis huit mois et n’a toujours que ” …la sacristie pour seule 

habitation et le Bon Dieu du tabernacle pour unique compagnie et consolation !! “ Et ce, en dépit de ”…quelques promesses 

de la personne propriétaire du nouvel emplacement… Je m’adressais ensuite aux propriétaires les plus aisés et les plus 

intéressés ; mais pas une bonne disposition ! Pas le moindre écho ! Et ma situation est toujours pareille et tend 

indubitablement à rester telle. “ Et il poursuit : ”on a dit que j’avais demandé déjà mon changement. Toutefois, loin de 

solliciter quoique ce soit, n’étant ici que par obéissance, toujours fidèle à mes engagements, je n’en sortirai que sur l’ordre 

formel de votre libre volonté. S’il faut souffrir, serait-ce pour une seule âme. …D’ailleurs qu’il fait bon souffrir à côté du 

tabernacle, en compagnie du meilleur des maîtres !“ 

                    (662-663-664-

665JPG) 
 

Le 17 novembre 1904, lettre du même Armand Campghuilhem à un chanoine de 

l’évêché 
 

        Monsieur le Chanoine, 

 j’attendais avec grande impatience la réponse que vous m’aviez promise ; et quelle n’a pas été ma 

surprise en recevant hier mon ancien titre sans un mot au sujet de ma situation. …Combien, ô combien je vous serais 

reconnaissant si vous pouviez me donner au moins quelque conseil …Néanmoins on songe toujours à faire marcher l’affaire 

du presbytère et à lancer l’assignation dès le 22 novembre … Je vous prie de vouloir bien m’envoyer aussi l’autorisation de 

réunir la Fabrique … Nous ferons cette réunion mardi soir au plus tard soit pour réclamer le maintien de la succursale soit 

pour assigner la municipalité de Gondrin.  Veuillez agréer … 

                  (659-660-

661JPG) 
 

Le 19 novembre 1904 :   Pétition du Conseil de Fabrique 

Il semble que cette pétition ait été faite à la suite d’une délibération du conseil 

municipal de Gondrin demandant la suppression de la succursale de St André. 
         Paroisse de St André, 

Gondrin, 

 Les habitants et les membres de la Fabrique  de St André soussignés : 

1°  Demandent instamment le maintien de la cure de St André.  

2° Réclament l’indemnité d’assurance de 1915 francs allouée par la compagnie pour pertes éprouvées sur l’ancien 

Presbytère de St André, incendié, et touchée par l’administration municipale de Gondrin, afin qu’elle soit affectée à 

l’édification d’un nouveau presbytère. 

3°  Et tiennent essentiellement à ce que la paroisse de St André soit et demeure pourvue d’un desservant, comme 

elle l’a été de temps immémorial, sauf durant une période exceptionnelle de pénurie de prêtres dans le diocèse. 

  Fait à St André, Gondrin, le19 novembre 1904 ; 

  Ont signé : MM. B. Mondin, président de la Fabrique, F. Mondin, fabricien, Bouzigon, 

fabricien, Ligardes, fabricien, F. Servat, fabricien, … (suivent 45 noms dont bon nombre sont portés par des gondrinois 

aujourd’hui) 

          (652-

653JPG) 

 

Lettre (Brouillon de) à Monsieur le préfet du Gers. Cette lettre, non datée, est rédigée 

sur papier à en-tête de l’Archevêché. 
 

Par cette lettre, l’évêché retourne à monsieur le Préfet une délibération du conseil municipal de Gondrin sollicitant 

la suppression de la succursale de St André. Sous ce même pli, sont jointe une délibération du conseil de fabrique de St 

André et une pétition des habitants de cette paroisse demandant le maintien de la succursale. Suivent les raisons s’opposant 

à la suppression de la succursale :  

1-   St André est à 3,3 km de Gondrin et à 4 km de Mouchan. Etant données ces distances, il serait très difficile aux 

fidèles d’assister à la messe les dimanches et jours de fête. 

2-   Le conseil municipal tire argument de l’absence de prêtre pendant un certain temps après le décès de M; 

Duthu ; Cet argument tombe à faux car St André a toujours été pourvu d’un desservant et le non remplacement de M. Duthu 

n’est dû qu’à une pénurie passagère de prêtres sur le diocèse mais cet état de choses a heureusement pris fin et un nouveau 

desservant a été donné à St André. 

3-   les églises des paroisses voisines, Gondrin et Mouchan, sont déjà pleines. Par ailleurs, si le curé de Mouchan a 

célébré une fois par semaine la messe à St André, le Conseil municipal ne saurait en tirer argument puisqu’il sait que ce 

service n’était pas assuré le dimanche. 



4-   La pétition des habitants montre surabondamment que les sentiments de ces paroissiens ont été méconnus par 

el Conseil. 

5-   On constate que la demande de l’assemblée communale de Gondrin se produit au moment où il va falloir régler 

la question du presbytère de St André ! 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Préfet, l’évêché est d’avis que la succursale de St André doit être maintenue. 

(651-

652JPG) 
 

1905 

Le 15 juillet 1905, le registre de la paroisse de St André est signé Ch. Labadie, curé de 

Gondrin. Puis les actes sont signés de Paul Pithous, curé de St André, jusqu’au 11 juin 1907. 

Puis monsieur Paul Pitous est nommé curé de Cassaigne ; il reviendra épisodiquement 

assurer des services à St André ; Par contre, on ne sait pas ce qu’est devenu monsieur l’abbé 

Campguilhem.  
 

1908 

Cette année là, il n’y a ni enterrement, ni naissance ni mariage sur la paroisse. 
1909 

De 1909 à 1923, le registre de catholicité de St André est signé par monsieur Pujolle, 

curé de Mouchan, (une fois, par monsieur Paul Pithous, curé de Cassaigne et, parfois, par 

monsieur Ch . Labadie, curé de Gondrin). A noter que, de temps à autres, monsieur Pujolle 

signe « curé de St André - Mouchan » ou « curé de Mouchan-St André » 
 

1915 

Concession à perpétuité d’un terrain de 2. m² pour fonder une sépulture familiale dans 

le cimetière de Mouchan au bénéfice de M. Pujolle, curé, domicilié à Mouchan, moyennant la 

somme de 100 francs. Signé du maire de Gondrin le 3 juin 1915 puis du receveur de 

l’enregistrement et du sous préfet.        

          (719-720-721JPG) 
 

1923 (circa) 

Apposition dans l’église de la plaque commémorative  

« Aux Enfants de Saint André morts au Champ d’Honneur » 
 

Sur la plaque figurent les noms de  Landré René, Mondin Jean et Louis, Mathis Roger et Gaston, Morabit Gaston 

et Ligardes Maurice. 

 
1924 

A partir de cette année et jusqu’en 1929, le registre de catholicité est signé par un 

nouveau curé de Mouchan, monsieur A.Nusse. En 1927, le 24 septembre, mariage de Louis 

Gosgnach, domestique à Menon et Thérèze Lorzenone, ménagère à la Hitte. 
 

1930 

Réfection de la charpente du clocher de Saint André.  
                   (Y. Dalla Vedova ; lettre à Mme Peuvrel du 

01/11/09) 

 
1931 

A compter de cette année, le cahier est moins bien renseigné et renvoie fréquemment 

au cahier de Gondrin : en 1931, 2 baptêmes, 1 mariage, 4 sépultures. en 1932, 1 baptême, 6 

sépultures. en 1933, 3 baptêmes, 2 mariages, 1 sépulture. en 1931, 2 baptêmes 1 mariage, 3 

sépultures. etc. 
 

1945 

Le registre de catholicité est tenu jusqu’en 1945 et signé par monsieur Maigné, prêtre, 

curé de Gondrin. Les trois derniers actes, signés en 1945 concernent trois baptêmes ; à noter, 

le 20 mars 1945 celui de Hélène Marie Pujos, fille du légitime mariage de Paul Pujos et de 



Yvonne Michelena, domiciliés à Pelleserre, paroisse annexe de St André, née le 3 mars 1945. 

Ainsi, en 1945, Saint André était encore considérée comme paroisse (annexe de Gondrin). 
1950-1980 

Rechercher (par exemple, à l’occasion de l’ouverture de l’église les 1 et 2 novembre) 

les références d’évènements (baptêmes, mariages, retraites de première communion, etc.), si 

possible marquants, s’étant déroulés à St-André. 
 

1963-1965 

Pendant le mois de mai, (mois de Marie), tous les jeudis en fin d’après midi, le curé de 

Gondrin venait célébrer la messe à Saint André (notamment pour les enfants).  
           Souvenir d’enfance 

d’un gondrinois  
 

1980-1990 

Suite à un article de presse intitulé « debout les morts » émanant d’un gondrinois 

attristé de voir dans quel état étaient les églises Saint-Pierre de Polignac et Saint André, 

projet et démarches effectués par Monsieur et Madame de Fournas, demeurant à Pelleserre, 

en vue de la création d’une association des « Amis de l’église de Saint André » ayant pour 

objet la sauvegarde de l’église. A notre connaissance, ce projet d’association n’a pas abouti. 

Par contre, il a été créé, dans le cadre de l’association ST PHILIBERT DE GASCOGNE dont 

le siège est à Montréal. un COMITE GONDRIN ST ANDRE. A partir de 1986, M. de Fournas 

entreprend une collecte pour la restauration de l’église de St-André. 
 

1991 

Décès de Madame de Fournas qui est enterrée dans le cimetière de Saint André. 
 

Plus de 30 donateurs particuliers ainsi que des clubs privés (club de bridge d’Eauze, 

Association St Philibert de Gascogne …) et de nombreux anonymes ont participés à la 

collecte à laquelle sont joints les sommes récoltées lors d’une « Fête des jonquilles » 

organisée sur le site, du 17 au 24 mars, par M. de Fournas et Mme Ducassé. Le montant total 

de la collecte s’élève à 32.260,24 francs. 
 

1992 

Le 5 août, Monsieur de Fournas remet à M. le maire de Gondrin la somme de 20.000 

francs, prélevée sur le montant de la collecte et destinée à participer aux frais de réfection de 

la toiture de l’église. Le chantier est confié par la mairie à M. André Laborde, charpentier à 

Gondrin. Les travaux commencent dans la première semaine de novembre ; ils sont 

suspendus du fait des intempéries. 
 

1993 

Les travaux reprennent en févrierLe 21 juin 1993, M. de Fournas adresse à M. le 

Maire, des photos « illustrant le travail effectué par M. et Mme Laborde sur la chapelle de Saint André » et le 

remercie « pour la bonne fin de cette entreprise ». On a profité de ce chantier pour démolir la sacristie 

qui était flanquée au nord du chœur et se trouvait en fort mauvais état. (La sacristie située de 

façon symétrique, au sud du choeur, plus ancienne, avait déjà été démolie à une date que 

nous ignorons). 
 

Avec le reliquat de la collecte, M. de Fournas fait réaliser la porte de chêne qui est 

encore en place à ce jour (repeinte en 2012). A la demande de M. de Fournas, M. le maire 

donne à ce dernier l’autorisation de détenir plusieurs jeux de clefs de cette porte pour que 

lui-même et des voisins proches puissent assurer la surveillance et l’entretien de l’édifice. 

L’église est « hors d’eau » et M. de Fournas envisage sa mise « hors d’air ». (consultation 

pour des fenêtres et la restauration des vitraux). 
 

 



XXI ème 
 

 
2003 

Décès de Monsieur de Fournas qui est enterré auprès de son épouse. Monsieur et 

madame de Fournas, par leur action, ont probablement sauvé cette église qui était proche de 

la ruine. 
 

 
2004 

Lors de la vente de la propriété de Pellesserre par les enfants de M. et Mme de 

Fournas, M. et Mme Delort se voient remettre par des derniers les clefs de l’église et 

quelques objets que M. de Fournas avait entreposés chez lui pour éviter leur vol ou leur 

destruction (Statues, plaque commémorative des morts pour la France de la première Guerre 

mondiale, pierre d’autel, etc.). Ils assurent un entretien minimum de l’édifice (balayage des 

feuilles mortes qui envahissent l’église, toujours démunie de fenêtres, surveillance de la 

toiture, ouverture de l’église les 1er et 2 novembre, etc.) 
 

2008. 

Début septembre, l’église Saint André est victime d’actes de vandalisme et son 

pavement de pierres fait l’objet d’un début de vol (une douzaine de mètres carrés). 
 

2009. 

Création, le 14 janvier, de l’Association Belle Garde dédiée notamment à la 

sauvegarde du patrimoine gondrinois. La sauvegarde de l’église de Saint André entre dans sa 

vocation. A noter qu’il existe par ailleurs une association qui se consacre à la sauvegarde du 

sanctuaire de Tonneteau et une association des amis de l’église Saint Martin de Gondrin. M. 

Delort rejoint l’association Belle Garde au sein de laquelle il s’occupe plus spécialement de 

l’église Saint André. 
 

Le 1
er

 décembre, au cours d’une rencontre avec Mme Peuvrel, présidente de 

l’association Belle Garde accompagnée de M. Delort, monsieur le maire informe que 

commande à été passée pour le remaniement de la toiture de l’église. Les modalités de la 

réfection du pavement et le principe de la fermeture des fenêtres de l’église pour mettre celle-

ci « hors d’air » sont examinés. 
 

2010. 

Le 8 avril, une réunion est organisée à la mairie, concernant les travaux de réfection 

du sol de l’église de Saint André. 
 

Le 18 avril, ouverture du chantier de réfection du dallage par l’association ASTER. Il 

se confirme rapidement qu’une partie du dallage a été emportée par les malfaiteurs. Les 

« Pierres de l’Armagnac », entreprise de taille de pierres sise à Riguepeu, fournit des dalles 

en remplacement des pierres manquantes (environ 12 m²). Le chantier, interrompu un instant 

est repris. L’association ASTER remet en place le bénitier brisé par les vandales et réparé 

par collage par les établissements Lartigue de Condom. 
 

Le 23 septembre, mise en place des fenêtres de la nef, fournies « à prix d’amis » et 

installées gracieusement par la Société ACCOPLAS de Marseille. Cette entreprise met 

également en place des protections transparentes devant les vitraux des deux chapelles 

latérales. L’A.B.G. fait de même sur les fenêtres du chœur. La chapelle est enfin « hors 

d’air ». 
 

2011. 



Mise en place par l’A.B.G. de châssis grillagés pour assurer une protection extérieure 

des vitraux des deux chapelles. 
 

Le 10 septembre, visite de l’église par « Les Amis des Eglises Anciennes du Gers » 

sous la présidence de M. l’abbé Meunier-Rivière, président de l’association 
 

2012. 

Inscription au budget de la commune d’un poste de dépense pour la réalisation des 

plafonds de la nef, du chœur et des chapelles de l’église Saint André. 

 

Fin juin, mise en place par l’A.B.G. d’un plancher dans le clocher de l’église pour 

protéger le porche de la pluie et des déjections d’oiseaux. 
 

Par lettre du 5 août, l’A.B.G. transmet à la mairie une analyse comparative de trois 

devis concernant la réfection des plafonds de l’église. 
 

Le 15 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, conférence de M. Dutaut 

Boué de la Société archéologique du Gers prononcée dans l’église de Saint André, C’est la 

première manifestation publique dans cette église depuis 40 ou 50 années. 

 

                                                        

 

           --- 000- BG -000 --- 
 

Recherches, compilation et rédaction, 
Gérard Delort, adhérent association Belle Garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Des projets pour Saint André  
 

 
 
L’objectif est de maintenir cette église dans un état proche de ce qu’il était lors de sa restauration 
de 1830 et de l’ouvrir au public à des fins, religieuses, culturelles ou artistiques. 

 

Quels travaux ? 
 
– Les plafonds 
 
La première urgence (en dehors de petits travaux d’entretien ne demandant que des 
moyens financiers modestes) est la réfection des plafonds de la nef, du chœur, des 
chapelles latérales et du porche qui ont entièrement disparus. 
 
Il s’agissait (sauf pour le porche) de plafonds plats, réalisés en plâtre projeté sur des 

lattis cloués, selon une technique habituelle au XIXéme siècle. Le plafond du choeur était 
peint en bleu et décoré d’un semis d’étoiles d’or. Ceux des chapelles étaient blancs, 
décorés en leur centre de motifs peints en forme de rosace. Celui de la nef était 
uniformément blanc. 
  
La solution qui respecte le mieux l’aspect originel, consisterait à réaliser dans le chœur, 
les chapelles et la nef, des plafonds en plaques de plâtre fixées à des ossatures 
métalliques. Etant données les dimensions du bâtiment, il apparaît que les structures 
métalliques pourraient prendre directement appui sur les murs. Ainsi, les plafonds 
seraient complètement indépendants des charpentes ; cette disposition éviterait le 
risque de fissures que pourraient provoquer le « travail » des charpentes en bois. Dans 
le devis que nous avons fait établir, les plaques de plâtre sont du type « hydrofuge » et 
recouvertes d’une couche de matériaux isolants pour limiter les risques de dégradation 
due à l’humidité. Néanmoins il semblerait utile de procéder à la fixation des tuiles de 
couverture (crochets en fil galvanisé ou point de colle) pour éviter le risque d’infiltration 
d’eau de pluie suite à des glissements de ces tuiles. Il est prévu, dans le devis, la 
possibilité de conserver les échafaudages pendant quelques temps après achèvement 
de la dernière couche de peinture blanche, afin de permettre aux membres de 
l’Association « Belle Garde » d’effectuer eux-mêmes les travaux de peinture de couleur : 
plafond du chœur, rosaces dans les chapelles, reprises des frises aux raccords entre les 
plafonds et les murs. 
 

- Ordre passé par la Municipalité fin 2012 pour une réalisation début 2013 - 

 
 
 



Le plafond du porche d’entrée, quant à lui, devrait être traité comme un plancher et muni 
d’une trappe d’accès au clocher. – réalisation Belle Garde courant 2012 - 
 

– Les autels 
 
Les autels des chapelles bien qu’assez abîmés, ont conservé leur silhouette d’origine ; 
ils ont reçu, à une date que nous ne connaissons pas, un revêtement qui a recouvert les 
revêtements primitifs et les motifs peints qui les décoraient ; néanmoins les vestiges 
visibles de l’enduit originel, bien qu’ils aient été piquetés pour permettre l’accrochage du 
nouvel enduit, devraient permettre de restituer assez convenablement leur aspect 
d’autrefois. 
 
Concernant le maître-autel, la question se pose de savoir dans quel état le restaurer. 

L’autel en marbre, dû à la générosité d’un fidèle dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle, est en très mauvais état après les actes de vandalisme dont il a été victime et les 
deux colonnes en marbre blanc qui étaient placées aux angles ont disparu ; les plaques 
de marbre descellées sont en partie cassées. Les trous béants laissent voir les restes de 
l’autel antérieur ; celui-ci était bâti en briquettes et recouvert d’un enduit peint et devait 
beaucoup ressembler aux autels encore visibles dans les deux chapelles. Derrière 
l’autel, une construction, également enduite et peinte, supportait le tabernacle autour 
duquel on pouvait disposer les cierges nécessaires aux célébrations. Faut-il reconstruire 
l’autel de marbre ou au contraire, déposer celui-ci pour faire réapparaître l’autel primitif 
que l’on pourrait alors restaurer dans le même style que les autels secondaires ? Dans 
cette dernière hypothèse, ne faudrait-il pas conserver le tabernacle de marbre qui a été 
recollé après les actes de vandalisme déjà mentionnés (d’autant plus que nous ne 
savons pas comment était le tabernacle antérieur) ? Nous pensons que, le moment 
venu, il sera bon de prendre l’avis de toutes les personnes qui ont à en connaître : 
Bâtiments de France, mairie de Gondrin, curé de St Vincent de la Ténarèze ou évêché 
d’Auch, Amis des églises anciennes du Gers, membres de l’Association de « Belle 
Garde », etc. 
 
Devant ces trois autels se trouvaient des degrés permettant de monter à l’autel : il y avait 
deux marches devant le maître-autel et une seule marche devant les autels de Marie et 
Joseph. Ces gradins, en bois, ont complètement disparu sauf celui placé devant l’autel de 
Saint Joseph qui est très vermoulu. Il serait sans doute judicieux de les refaire à l’identique 
en utilisant des bois traités, comme le permettent les techniques modernes. 
 

 
le maître autel 



 

   
                        Chapelle St-Joseph                              Chapelle de la Vierge 

 
– Les vitraux 
 
Seules les fenêtres des deux chapelles étaient garnies de vitraux, de style XIXème. Ils sont 
en très mauvais état et leur réparation semble difficilement envisageable d’autant plus que 
nous ne savons pas où se trouvent leurs cartons qui pourraient guider une restauration 
fidèle. Une solution consisterait à remplir les manquants de grisaille (ou de verre blanc ?) 
en restituant éventuellement la frise qui les bordait. Ces ouvertures ont été garnies, à titre 
conservatoire, de feuilles de « plexiglas » qui empêchent le passage des oiseaux ou des 
feuilles mortes. Mais ce sont les dernières ouvertures à ne pas être protégées contre les 
effractions. Il est donc nécessaire de remettre en place les barreaux qui ont été descellés 
ainsi que le grillage de protection devant les vitraux. 
 
 

  

 
 

 
 



 
 
– Les meubles, la décoration 
 
La chaire est encore en bon état. Certes, il y aurait  lieu d’en interdire l’accès en cas 
d’ouverture de l’église au public mais elle ne constitue pas, en elle-même, un danger. Il 
serait nécessaire de procéder à un sérieux nettoyage et, peut-être à de petites retouches 
discrètes et prudentes de peinture. 
 
Il reste un confessionnal et une armoire accolée à celui-ci qui ne présentent pas d’autre 
intérêt que de témoigner de ce qu’était l’ameublement d’autrefois ; leur restauration ne 
semble pas présenter difficulté et ne nécessiterait pas une dépense importante. 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
Dans chacune des deux chapelles on trouve, au dessus de l’autel, une niche. Celles-ci 
pourraient être re-agréées et repeintes avant que l’on y replace les statues de la Vierge 
Marie et de Saint Joseph qui les ornaient et qui ont été mises à l’abri. Ces statues, sans 
être des œuvres d’art, sont de beaux témoins de l’art populaire religieux du XIXème siècle. 
La remise en place de ces statues contribuerait à rendre son âme à ce monument. 
 
 



                         
 
 
De même, on pourrait remettre à sa place la plaque commémorative des morts pour la 
France de la Guerre 14-18 qui a été également mise à l’abri de possibles profanations. A 
noter qu’en variante de cette proposition, il a été envisagé d’apposer cette plaque dans 
l’église St Martin de Gondrin mieux protégée contre les actes de malveillance. 
 
 

 
 
 
 
Dans tous les cas, il semblerait prudent de ne procéder à la remise en place de ces 
statues et de cette plaque commémorative qu’après scellement des barreaux qui 
manquent aux fenêtres des chapelles et (si l’on retient cette idée) l’installation d’une 
télésurveillance. 
 

 
 
 



 

– Les peintures 
 
Bien qu’elles aient souffert de l’humidité, surtout à l’époque où le monument n’était ni hors 
d’eau ni hors d’air, les peintures murales pourraient être conservées, après 
éventuellement un très léger dépoussiérage. Seules seraient nécessaires des reprises au 
raccordement avec les plafonds (voir ci-dessus) et dans le bas des murs, surtout du mur 
nord, où l’humidité a beaucoup détérioré les peintures d’origine.  
 
La peinture (nécessaire) des portes et des grilles relève des travaux d’entretien courant. 
 

 
 

 

 
– L’assainissement des murs 
 
Globalement, ce monument est sain et, malgré les périodes d’abandon qu’il a connues, il 
ne présente que peu de marques d’humidité ; seul la partie basse des murs au nord 
portent des traces significatives de remontées par capillarité. Un entrepreneur local a 
proposé de réaliser, gracieusement, le long du mur extérieur, un caniveau qui évacuerait 
les eaux de ruissellement pour éviter leur stagnation au pied du bâtiment. La mairie a 
donné son accord sous réserve que ce caniveau ne constitue pas un danger pour les 
promeneurs. 
 

--- ooo BG ooo --- 
 

Document rédigé par Gérard Delort, adhérent association Belle Garde 
pour la recherche de fonds auprès de partenaires éventuels. 

 
 

 
 



 

 
 
 

8.Vandalisme à l’Eglise Saint André 
 
Depuis 2008 l’Eglise Saint André a fait l’objet de plusieurs tentatives de 
vandalisme. 
 
Une première fois, l’ancien passage de la sacristie nord a été fracturé permettant un 
accès direct dans l’Eglise. Un mur a été aussitôt monté pour fermer cet accès. 
 

 
 
Une seconde fois, les pavés anciens du sol ont été levés, empilés, prêts à partir. 
Certains sont malheureusement partis ! 
Une  remise en état s’imposait malgré que ce bâtiment n’ait encore aucune 
affectation.  
La Municipalité a pris les mesures nécessaires : déblocage d’un budget et 
intervention de l’association ASTER pour procéder à la restauration et remise en état 
des lieux.  
 

 

 
 

Le bénitier, volontairement cassé, servait d’échelle pour accéder aux fenêtres. 
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9.Restauration de l’entrée 
de l’Eglise Saint André 

 

 

 



 



 

 
Une équipe d’adhérents bénévoles de Belle Garde a procédé au travail cet été 2012. 
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10.Pourquoi un bornage  

à Saint André ?  
 
 
 

 
 
 

Lettre de M.le Maire  à Monsieur le Préfet en date du 1er xbre 1844   (référence n°118 aux 

Archives de la Mairie de Gondrin) 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

L’église de la paroisse de St-André, commune de Gondrin, possédait avant la 

Révolution de 1789, plusieurs pièces de terre dont le revenu servait à son 

entretien.  

 

Après cette Révolution, les biens appartenant aux églises furent vendus au profit 

de la nation, ceux qui appartenaient à l’église de St-André furent vendus au 

district de Condom, le nommé Carrère habitant de la paroisse de St-André devint 

adjudicataire d’un bois, de la contenance d’environ 2ha. Ce bois touche à l’église, 

le cimetière touche aussi l’église.  

 

Ce cimetière étant devenu insuffisant pour recevoir les morts de la paroisse, 

parce qu’on y porte aussi les morts d’une paroisse qui fut supprimée et dont 

l’église fut démolie pendant les orages de la Révolution et le cimetière interdit et 

vendu parce qu’il était sans clôture, les habitants et le conseil de fabrique et 

l’église de St-André ont demandé par pétition adressée au conseil municipal de la 

commune, que le cimetière fut agrandi et qu’un secours lui fut accordé à ce sujet. 

Le conseil municipal délibérant sur cette demande, nomma une commission de 3 

membres, prise dans son sein, pour aller visiter le cimetière et s’assurer de la 

vérité de cette demande ; la commission fut composée de M.M. Lian Lieutenant-

colonel, Cazaubon, docteur médecin et Corne notaire. Cette commission reconnut 

que le cimetière était insuffisant et fit son rapport au conseil qui vota la somme 

de 300francs pour être employée à l’agrandissement de ce cimetière. Cette somme 

a été allouée par vous, M.le Préfet et est portée au budget de 1844. 



 

Quand on a voulu commencer le travail nécessaire à cet agrandissement, il s’est 

présenté beaucoup de difficultés. On a proposé de faire un nouveau cimetière 

éloigné de l’église ; ce lieu n’a pas plus aux habitants ; ils ont préféré que le 

cimetière fut près de l’église pour être plus à portée d’y faire leurs prières, et pour 

y être déposés à leur décès près de leurs ancêtres, de leurs femmes et de leurs 

enfants. 

 

Une difficulté plus sérieuse s’est présentée de nouveau. M. Bétous, propriétaire et 

voisin de l’église qui a acheté le bois dont il est question ici aux héritiers du sieur 

Carrère, décédé depuis plusieurs années, prétend que tout le terrain qui entoure 

l’église et le cimetière lui appartient. Les habitants anciens de la paroisse croient 

qu’il avait été laissé une contenance d’environ 25ares autour de l’église pour le 

service des processions qui se font tous les ans pour la conservation des fruits de 

la terre. Pour connaître s’il est vrai que cette contenance a été réservée dans le 

procès-verbal de vente, j’ai eu l’honneur d’écrire à M.le sous-Préfet pour le prier 

de faire chercher dans les archives de la sous-Préfecture, s’il existait quelque 

document à ce sujet. M.le sous-Préfet m’a répondu qu’il n’avait rien trouvé mais 

des personnes qui se rappellent de l’époque de ces ventes nous ont dit que tous les 

procès-verbaux de ces ventes faites au district de Condom furent envoyés au chef-

lieu du département. En conséquence de ces avis je vous prie Mle Préfet, d’avoir 

la bonté de faire chercher dans les cartons de vos bureaux s’il existe des procès-

verbaux ou autres documents à ce sujet et de m’en envoyer un extrait pour savoir 

à qui appartient le terrain que M.Bétous nous conteste. Je ne crois pas qu’on ait 

voulu laisser bloquer l’église et le cimetière au point de ne pouvoir pas y entrer ni 

en sortir sans l’agrément de celui qui se dit propriétaire de tout le terrain qui les 

entoure ; il serait malheureux que cela fut ainsi. 

 

Veuillez je vous prie m’écrire, le plus tôt qu’il vous sera possible pour que je 

puisse calmer l’impatience des habitants de la paroisse. 

 

Recevez Monsieur le Préfet,…. 

Signé, le Maire de Gondrin. 
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11.Le Mystère du cimetière  
de l’Eglise Saint André 

 
 
 

la croix de malte décrite par l’abbé Cazauran en 1888 
… « L’église de Saint-André est moderne, mais elle a dû succéder à un 
édifice plus ancien, peut-être dépendant de l’ordre de Malte, si on en 
juge par une pierre établie au centre et au-dessus du mur du cimetière à 
l’Est, et dans laquelle on remarque une belle croix de Malte ».... 
 
 

 
 

Trace il y a, croix de Malte il n’y a plus ! 
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12.Des manifestations pour faire 
connaître l’Eglise Saint André 

 
 
 

 
 
 
Autrefois, du vivant de M. et Mme de Fournas, au printemps, il y avait la fête des 
jonquilles.  
M. et Mme de Fournas ne sont plus. 
Des jonquilles il n’y en a plus, non plus. 
 
Depuis la fondation de « Belle Garde » à Pâques, à la Toussaint, durant les 
Journées du Patrimoine en septembre, l’association organise des « portes 
ouvertes ». 
 
Dans le but de récolter des fonds, deux adhérents ont peint des cartes montrant  
l’église sous deux angles différents :  
-celle de Gérard Delort représente une procession partant de Saint André en 1835 
-celle d’Odette Ducassé est une aquarelle qui représente l’église au travers du 
feuillage du bois. 
 
En 2012 : une Exposition, une Conférence,  ont conduit, l’espace d’un week-end une 
centaine de personnes à la découverte de l’église qui venait de bénéficier d’un 
aménagement du porche d’entrée. 
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13.Hommages  
  

 

 

à Joseph BOUTON,  curé de Saint André  

 

 
 

Joseph Bouton ancien curé de cette paroisse est décédé à Auch le 1er août 1856, 
âgé de 47ans, dans la maison de secours, où il avait été admis comme prêtre 
infirmier le 6.8bre .1855. 
En foi de ces, nous, successeur, avons dressé et consigné l’acte de son décès sur 
les registres de la paroisse. 
Signé Vilade 
 

 

 

 

à Bernard Marie VILADE  curé de Saint André  

 

 
M.Bernard Marie Vilade, prêtre curé de Saint André est décédé dans son presbytère, 
le 4ème jour du mois de mars 1878 à l’âge de 81ans. La cérémonie de ses funérailles 
a été célébrée le surlendemain mercredi des Cendres et a été présidée par moi, Fire,  
curé Dozen de Montréal. 
Etaient présents M.l’abbé Dasque, supérieur du petit séminaire d’Eauze, qui après la 
messe a fait à l’assistance une allocution sur la mémoire et les vertus du défunt. 
M.M. Terré, curé de Gondrin qui lui-même avait préparé et ordonné la cérémonie ; 
Blain, curé de Mouchan, Blain,  neveu du précédent,  curé de Cassaigne ; Depis,  
curé de Lauraët ; Dareux, curé de Lagraulet ; Lagardère,  curé de Cazeneuve ; 
Lucanté curé de Courrensan et Laffargue curé de Cadignan. 
Tous ont signé…….. 
 
 



 

 

à l’abbé DUTHU  curé de Saint André jusqu’en 1884  
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