La Porte de Garonne
Le puits artésien
The Artesian Well
Les Réolais disposaient depuis longtemps de nombreux puits pour l’eau
potable, dont certains sont toujours visibles aujourd’hui. La nappe phréatique
devenue de plus en plus saumâtre, le maire Georges Perrein, interroge des
ingénieurs pour trouver une solution à ce problème en 1896. Filtrer l’eau de
Garonne avec des produits chimiques n’étant pas la solution retenue, une
étude géologique prouva que l’on pouvait creuser ici un puits artésien, au
point le plus bas de la ville. Il permet d’atteindre une nappe aquifère inclinée
de l’éocène, située à 260 m de profondeur, dont l’eau, sous pression peut
jaillir naturellement.
En 1903, le puits fut creusé et l’eau captée et dirigée vers l’usine électrique
située sur les quais, aujourd’hui Régie municipale multiservices. Une
machine à vapeur renvoyait cette eau, le jour, vers un château d’eau situé
sur les hauteurs de la ville créant ainsi le premier réseau d’eau potable. La
nuit, cette même machine actionnait une dynamo qui permit de remplacer
l’éclairage au gaz des rues de la ville et d’alimenter 200 foyers en électricité.
Residents of La Réole have long had many wells for drinking water, some of which are
still visible today. With groundwater becoming increasingly brackish, Mayor Georges
Perrein asked engineers to find a solution to this problem in 1896. Chemically
filtering water from the Garonne was not an acceptable solution. However, a
geological study proved that an artesian well could be dug here at the lowest point
of the city. It gave access to an inclined aquifer of the Eocene Epoch, located 260 m
beneath the ground, where water sprung naturally when under pressure.
In 1903, the well was dug and water was collected and directed to the electrical
plant located on the docks, now the Municipal Multi-Service Authority. A steam
engine returned this water during the day to a water tower located on the hills
above the city creating the first drinking water network. At night, the same machine
activated a dynamo that replaced gas lighting in the streets of the city and powered
200 households with electricity.
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La Porte du Sault
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Rue Lamar, maison natale des frères
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trois enceintes qui la protégeaient.
en cas d’inondation de la Garonne.
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The only gate remaining among the fifteen Formerly rue La Mar (“mer”, meaning “sea”), this
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that gave access to the city along its three road allowed residents to leave their houses in Rue Lamar, home of the Faucher brothers,
also known as “La Réole twins”.
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