L’avenue Delsol
La Grande École
Cet édifice médiéval bâti en façade de la deuxième enceinte servit tour à tour,
selon les historiens, d’arsenal, d’écurie royale et plus sûrement de collège à
partir de 1518 où elle fut rachetée par la Jurade. Les élus de l’époque en
avaient confié la direction aux moines bénédictins qui y enseignaient en
particulier la philosophie et les mathématiques. En 1687 la « régence »
de l’école fut confiée à Jacques Duminy, maître-écrivain qui y faisait deux
classes par jour sauf le dimanche.
Cette école ainsi que celle assurée par les Dames de l’Annonciade installée
à l’emplacement actuel du lycée, rue Jean Renou, donna à La Réole une
réputation telle, qu’elle fut longtemps fréquentée par les enfants de la
haute société bordelaise. Elle cessa d’être communale en 1805 et fut utilisée
comme fabrique de liqueurs et de fruits confits.
This medieval building located in front of the second city wall served historically as
an arsenal, a royal stable and most likely a secondary school starting from 1518
when it was bought by the Jurade. The elected officials of the time had asked the
Benedictine monks to run the school, where they mainly taught philosophy and
mathematics. In 1687, the “regency” of the school was entrusted to Jacques
Duminy, a master-writer who gave two classes a day except on Sunday.
This school, as well as the one managed by the Sisters of the Annunciation located
near the current high school on Rue Jean Renou, made La Réole very popular and
was long attended by children of high society in Bordeaux. It ceased to be a public
institution in 1805 and was used as a factory to make liqueur and candied fruits.
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La vallée du Pinpin
Le tracé de l’actuelle avenue Jean Delsol a longtemps servi de ligne de
défense à l’est de la cité médiévale, renforcée au XIIIe siècle par le rempart de
la deuxième enceinte. Avec le ruisseau du Charros à l’ouest et la Garonne au
sud, le site de La Réole était très bien protégé. La rue recouvre le ruisseau du
Pinpin, aujourd’hui canalisé. La partie haute de l’avenue était jusqu’au XIXe
siècle un étang qui servait de retenue pour un moulin qui se situait au niveau
des jardins actuels, face à la Grande École. Les maisons qui avaient leur façade
« noble » sur la rue André Bénac ou rue des Frères Faucher, étaient dotées de
ces balcons qui abritaient les « commodités » surplombant le ruisseau dont
les berges étaient peu fréquentées. Les façades étaient austères, possédant
les caractères de défense passive à l’origine. Ce n’est qu’à partir de 1974,
date de création de cette avenue, qu’on a aménagé de nouveaux accès à
l’est.
The route that is now known as avenue Jean Delsol has long served as a defence
line to the east of the medieval city, reinforced in the 13th century by the rampart
of the second city wall. With the Charros stream to the west and the Garonne to
the south, La Réole was very well protected. The street covers Pinpin stream, which
is now canalised. The upper part of the avenue was, until the 19th century, a pond
that served as a reservoir for a mill located near the existing gardens, opposite La
Grande École. The houses that had their «noble» façade on rue André Bénac or rue
des Frères Faucher were equipped with balconies and lavatories overlooking the
stream and its quiet banks. The façades were sober, reflecting their original passive
defence-related traits. It was not until 1974, when this avenue was created, that
new access roads were constructed in the east.
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Le ruisseau du Pinpin permettait d’évacuer les eaux usées à l’arrière des
maisons. Les toilettes étaient installées en bout des balcons. Les façades
bourgeoises donnent sur la rue André Bénac.
Pinpin stream allowed waste water to be dumped at the back of the houses. Toilets
were installed at the end of the balconies. The bourgeois façades overlook rue André
Bénac.
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