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C’est par un soleil printanier qu’a eu lieu,
dimanche 18 avril 2014, la tenue de notre
assemblée générale à La Réole.
Quel bonheur d’abandonner enfin nos
parapluies qui nous avaient accompagnés tout
cet hiver !
Attendus à 9 h 30, au premier étage de la
Mairie, nous avons découvert la salle des
conférences que la Municipalité de La Réole
avait eu la gentillesse de mettre à notre
disposition.
Le bois y était patiné et fleurait bon la cire
d’abeilles.
Salle des conférences

Nous avons été accueillis par Monsieur
R a y m o n d Va i l l i e r, C o n s e i l l e r
Municipal délégué au Patrimoine,
ancien professeur d’histoire.
Après avoir attendu quelques minutes
les membres égarés dans le cloître, la
tenue de l’assemblée a pu commencer à
10 heures sous la présidence d’Andrée
Déranlot, assistée de Thierry Mauduit
et de Carmen Péreira.
Ont été présentés :
- le rapport d’activité,
Le jardin du Cloître des Bénédictins

- le rapport moral,
- le rapport financier,
- les suggestions diverses.
Andrée a notamment rappelé que, malgré de petits
moyens financiers, mais grâce à un bénévolat actif, notre
association présente différentes activités, dont la plus
connue est la revue Aquitaine Historique mais,
également :
- des conférences, (les pigeons voyageurs, etc.),
- des visites, (Musée de l’imprimerie, etc.),
Carmen, Andrée Thierry (de gauche à droite)

- des sorties dont la balade fluviale qui rencontre toujours un franc succès, (Portets, Lormont, etc).
- la réédition du livre «Montesquieu, seigneur féodal»,
- un projet d’édition de livre sur l’ermitage de Cambes,
- le site internet Aquitaine Historique,
- la tenue de stands qui permettent de nous faire connaître (les Journées du Patrimoine, le forum des
associations à Villenave d’Ornon, les Médiévales à St Macaire, les Journées de Vayres et le Printemps des
Liquoreux à Loupiac,)
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- A.H. Infos,
- la «news letter».
Les difficultés rencontrées sont identiques à celles des années passées, c’est-à-dire le manque d’articles
inédits à publier et la pénurie de salles de conférence gratuites. Les participants aux visites semblent de
plus en plus nombreux alors que le lectorat stagne, conséquence due à un manque de parutions. L’appel
est donc lancé, une nouvelle fois, aux étudiants en histoire, histoire de l’art, archéologues, présidents
d’associations de patrimoine ainsi qu’aux
professeurs pour nous transmettre des
textes de 3 à 6 pages que nous nous
engageons à publier avec l’accord de leurs
auteurs.
Après l’approbation des comptes et la
reconduction des membres sortant, nous
avons clôturé cette assemblée générale à
12 h 15. Nous avons alors rejoint le
restaurant La Terrasse du Régula pour un
apéritif convivial offert par le Château Le
Portail Rouge, suivi d’un repas en terrasse
pris en commun.
La Terrasse du Régula

Nous avons quitté le restaurant à 14 h 30
pour une visite de La Réole, en compagnie
de notre guide Raymond Vaillier qui nous a
conté, avec humour et passion, l’histoire de
cette ville chère à son cœur.

Le cloître cour intérieure

Du latin Regula signifiant la règle
ecclésiastique de Saint Benoît, le bourg a été
bâti sur un éperon rocheux dominant la
Garonne. Sa datation la plus ancienne serait
l’an 977, date officielle de la fondation du
prieuré.

Le prieuré dominant la vallée de la Garonne
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Forteresse des Quat’Sos (quatre soeurs)

Comme nous l’indiquait notre
guide, bien des personnages ont
vécu ou séjourné ici et bien des
évènements s’y sont déroulés en
commençant par l’installation des
chanoines dans le cloitre. Ceux-ci
n’ont pas toujours eu une vie
exemplaire.
Saint Abbon y est assassiné et
enterré comme martyr.
Richard Cœur de Lion, en route
pour la Terre sainte, récompensa
les habitants pour leur fidélité à
la couronne d’Angleterre.
N’oublions pas non plus Louis
VIII de France qui autorise
l’édification de la forteresse des
Quat’Sos, les affrontements
durant la guerre de Cent Ans, les
guerres de Religion, le
démantèlement de la forteresse
sur ordre de Richelieu, la Fronde,
la Révolution, le départ des
moines en 1790 et l’arrivée du
chemin de fer.

Saint Abbon plafond de l’église

L’église Saint-Pierre
Vue du cloître en enfilade côté sud
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Aujourd’hui, la ville n’est plus axée sur le
transport des vins sur la Garonne à destination
de l’Angleterre comme au temps d’Aliénor,
mais La Réole n’a pas dit son dernier mot et
vient d’obtenir le Label Européen Ville d’Art
et d’Histoire. La ville s’oriente désormais vers
le tourisme grâce à des efforts de sauvegarde et
de restauration de son riche patrimoine. Le
temps fera son oeuvre.

Belle rosace de l’église Saint-Pierre

Fers forgés de Blaise Charlut

Lavoir de la Marmory

L’Arsenal ou Grande Ecole

Après avoir sillonné rues et ruelles, visité l’église St-Pierre, le prieuré des Bénédictins (actuelle Mairie) le
lavoir de Marmory, l’arsenal, l’ancien hôtel de ville et le château des Quat’Sos, photographié les ouvrages
en fer forgé de Blaise Charlut, nous nous sommes quittés à 18 h. Comme les belles histoires de vieilles
pierres n’ont jamais de fin, nous nous sommes donnés rendez-vous le dimanche 4 mai 2014 pour de
nouvelles aventures, cette fois-ci en terre charentaise…

Fin

