
Pour ceux qui étaient au point café de La Redorte, une petite histoire qui rejoint la Grande Histoire.  

Une fois n’est pas coutume, le Vélo Club La Redorte accueillait les cyclos au « kiosque du Château », rue du 

Manège. Un vrai carrousel de vélos et de cyclistes autour de tables richement garnies et aimablement servies. 

Il ne manquait rien, casse croûte, grillades, omelettes, vins et vin chaud, fruits, café… 

Tout cela présenté dans l’écrin du Manège du Château, à priori, un vrai manège pour enfant, dont le plancher 

cache le mécanisme, mû autrefois par un cheval attelé à l’extérieur. Un petit bâtiment à découvrir, à l’orée du 

parc. Probablement XIX°S, le manège égayait les enfants du Comte, et du Village… L’intérieur, montre une 

belle charpente et un décor mural peint, original, quelque peu pollué par les affichages des associations 

locales. 

Et, de discussions en discussions l’on découvre qu’à cette époque, la Comtesse, épouse du Général Comte 

Maurice Mathieu de la Redorte, propriétaire du château et d’une partie du village, née Clary, est belle sœur de 

Joseph Bonaparte ; 

 L’on trouve, notamment dans cette lignée, 

Julie Clary : BONAPARTE, reine d’Espagne et de Naples, A Cuges-les-Pins, le 1er août 1794, Julie Clary épouse le frère 

de Napoléon, Joseph Bonaparte, député, sénateur, roi d’Espagne, roi de Naples. 

Et Désirée Clary : BERNADOTTE, reine de Suède, un temps fiancé avec Napoléon, (avant qu’il ne rencontre 

Joséphine de Beauharnais), À Sceaux, Désirée Clary épouse le 17 août 1798 Jean-Baptiste Bernadotte qui est adopté par 

le roi Charles XIII de Suède. Il devient le 5 février 1818, S.M. Charles XIV roi de Suède 

La lignée féminine Clary ayant sa descendance princière toujours active en Europe, aujourd’hui.  

Voila donc la Grande Histoire. 

Pour nous, tout simplement, nous étions en ce jour de frimas, les Rois de la Petite Reine, avec ce dernier point 

café 2014, en route vers l’année Quinzième. 

Allez, tournez manège. 
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