Blaye,

en Gironde

C'est dans cette imposante demeure que Marie-Caroline, pardon, Son Altesse
Royale la duchesse de Berry vécut quelques mois, en 1832-1833. L'habitation
était en fait celle du commandant de la place, le maréchal Bugeaud, Thomas
Robert Bugeaud, marquis de La Piconnerie, duc d'Isly. Oui, celui dont tous les
enfants ou presque connaissent la casquette !
As-tu vu la casquette, la casquette,
As-tu vu la casquette du père Bugeaud ?
Elle était faite en peau de chameau,
La casquette, la casquette.
Elle était faite en peau de chameau,
La casquette du père Bugeaud.

C'est évidemment sur notre Route du Fer : l'assassinat en 1820 du duc
de Berry fut dans la vie politique du duc Decazes une page marquante.
l'imposante citadelle de Blaye fait partie d'un ensemble de citadelles
construites sous le regard de Vauban. Elle est également inscrite au
Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Une deuxième raison peut nous conduire de la Route du Fer en
Rouergue dans ces terres girondines, proches de Bonzac, lieu de naissance
du duc Decazes. Les tablettes de la mairie de Blaye conservent le nom de
Victor Beaupoil de Saint-Aulaire, plusieurs fois maire de la cité. Une rue porte
son nom, voir en fin de ce billet. On connaît évidemment pour ne pas y
revenir ici les liens entre les familles Decazes et Saint-Aulaire…
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La maison du commandant de la citadelle de Blaye, le maréchal Bugeaud. Elle
ne se visite pas (!), mais conserve à l'arrière un petit parc : là, la duchesse
pouvait songer à son avenir…
La plaque ci-dessous, devant la demeure, rappelle l'essentiel de cette histoire
qui ne fut pas que locale.
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rue Saint Aulaire, Blaye

La rue, sans grande originalité, est
sur la gauche de l'image. MarieVictor,
qui
porte
donc
le
patronyme célèbre est né à Blaye. Il
fut trois fois le maire de la cité au
XIXème
siècle.
La
généalogie
tourmentée
(et
contestée,
y
compris devant les tribunaux..) ne
fait pas apparaître une proximité
de liens avec la branche de Louis,
père de la duchesse Decazes.
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