Le Turon
La Réole, autour de son monastère bénédictin créé par Charlemagne,
devint un site stratégique très convoité pendant la guerre de Cent Ans.
Alternativement anglaise ou française, puis catholique ou protestante,
subissant de nombreux sièges, la cité s’entoura de trois enceintes,
comportant quinze portes, successivement aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles, la
plus grande mesurant 2 kilomètres. Premier passage à gué sur la Garonne
depuis l’océan, La Réole fut une halte importante de la voie de Vézelay vers
Saint-Jacques-de-Compostelle.
La place appelée autrefois Le Turon (aujourd’hui Place de la Libération),
faisait partie de la deuxième enceinte de la ville (XIIIe siècle). Par une porte
percée dans la muraille, transitaient les marchandises extérieures à la ville,
après le paiement les taxes dues au prieur du monastère sur les viandes,
poissons, vins, eaux-de-vie, la bière, les huiles, etc. C’était au Moyen Age la
place du marché au poisson.
La Réole, around its Benedictine monastery created by Charlemagne, became
a coveted strategic site during the Hundred Years War. The city underwent many
sieges, becoming English and then French, Catholic and then Protestant. It was
surrounded by three outer walls, made up of fifteen gates, successively in the
12th, 13th and 14th centuries. The longest wall was 2 kilometres long. La Réole
was an important stop on the way from Vézelay to Santiago de Compostela, as
it was the first ford on the Garonne from the ocean.
The square once called Le Turon (today Place de la Liberation) was part of the
second city wall (13th century). Goods outside the city were passed through a door
in the wall after the taxes on meat, fish, wines, spirits, beer, oils, etc. were paid to
the prior of the monastery. It was the market place for fish in the Middle Ages.

Le bureau de l’octroi en fonction jusqu’au milieu du XXe siècle et les locaux de l’imprimerie Vigouroux, activité
très ancienne à La Réole. Dès 1503, Pierre Besson, premier imprimeur s’installe à La Réole, suivi de Léonard
Bardoc en 1512 et de Jean La More en 1517, faisant de la cité une des premières du Sud-Ouest de la France
à posséder une imprimerie.
The excise office, which remained operational until the middle of the 20th century and the premises of the
Vigouroux printing press, a very old activity in La Réole. As early as 1503, Pierre Besson, the first printer, settled
in La Réole, followed by Leonard Bardoc in 1512 and Jean La More in 1517, making the city one of the first places
in southwest France to have a printing press.

Jean de la Réoule
En 1210, La Réole était en guerre avec Agen. Il se peut qu’un habitant de
la ville se soit rendu célèbre par son courage et ses faits d’armes au point
que ses concitoyens reconnaissants lui aient élevé une statue.
Placée sur le rempart, face à l’est, cette statuette y serait restée jusqu’en
1764 année où la fortification fut démolie. On la remplaça par une autre
en costume de l’époque à l’angle de la rue des frères Faucher et de la place.
Depuis lors, Jean de la Réoule, surveille la route d’Agen, pique en main.
Il est devenu le héros d’une chanson populaire et gaillarde, colportée
dans toute l’Occitanie par les bateliers de la Garonne.
« Jean de la Réoule, mon ami, ah que ta femme est mal peignée… Mène
me-là, j’te la peignerai à l’ombre d’un pêcher… »
La Réole was at war with Agen in 1210. Legend has it that one of the city’s
inhabitants had become so famous for his courage and his military exploits
that his grateful fellow-citizens built a statue in his honour.
Placed on the rampart, facing east, this statuette remained there until 1764
when the fortification was demolished. It was replaced by another statue
dressed up in costume from the same era at the corner of rue des Frères
Faucher and the square. Since then, Jean de la Réoule, has been watching the
road to Agen, pike in hand.
He became the hero of a popular and bawdy song, spread throughout Occitania
by the boatmen of the Garonne.
“Jean de la Réoule, my friend, ah, your wife looks dishevelled... Take me to her, I
will comb her hair in the shade of a peach tree.”

La vallée de la Garonne était très riche en arbres fruitiers. La fabrique de liqueurs était importante à l’époque.
La plus célèbre « le Barricot » fut élaborée par la distillerie Perrein au Turon.
The valley of the Garonne was very rich in fruit trees. Liqueur factories were important at the time. The most
famous named «Le Barricot» was developed by the Perrein distillery in Le Turon.

