
LA MAISON DU BAILLI                                                                                              

 

En bordure du village fortifié de Boussagues,  la 

maison du bailli se détache avec sa tour ronde et ses 

toits de faible pente en lauzes (*). Il fut la propriété 

durant des siècles de la famille  Dalichoux de 

Sénégra, Seigneurs et Barons de Sénégra, Rocassels 

et autres lieux, dont le blason figure sur une dalle du 

chœur de l’église paroissiale. Elle est de construction 

contemporaine des rois  Louis VI/Louis VII à l’apogée 

de la ville de Boussagues qui comptait près de 3000 

habitants quand la peste de 1348 s’abattit et la 

décima. En ces temps apparurent consuls et baillis 

dotés de larges pouvoirs. 

L’édifice fut construit en 2 temps : 

La tour et toute la partie nord sur le rempart, du 

XIIème siècle, avec ses fenêtres à meneau et ses 

hours.  

La partie sud a deux façades sud-est et sud de type 

Renaissance. La partie sud-est avec sa fenêtre 

géminée et une fenêtre inférieure en croix à 

estanfique et meneau. La partie sud a deux fenêtres 

à encadrement simple et un guichet, qui semble 

avoir été lacé ultérieurement. 

Ce manoir fut la propriété  de plusieurs familles 

nobles : Villechoy (1664), Clermont-Rieussec, (1698), 

Baron de Bezouls, et retour au Barons de Sénégra 

(1714), dont le dernier représentant fut Grand 

Maître de Hollande quand le Prince Louis Bonaparte 

devint roi de ce pays. Sa fille Armandine légua la 

propriété à Henri de Toulouse Lautrec, peintre 

célèbre de la fin du XIXème siècle. A sa mort, il revint 

à mère Adèle, Comtesse Alphonse de Toulouse 

Lautrec dont les héritiers le vendirent à GA Duch.  

Description de l’édifice 

Le manoir est composé de construction de 3 

époques médiévales desservies par la tour ronde 

elle-même du XIIème siècle:  

 La tour à escalier à vis à marches monolithiques, 

typique de l’époque avec une porte à 

encadrement en pierre servant de porte 

d’entrée. Deux fenêtres à meneau marquent les 

étages et deux plus petites simples éclairent la 

montée aux combles et au pigeonnier. La tour 

recouverte, comme les autres parties du toit, de 

« lauzes » (ardoises grossières locales), est à 

faible pente. Il abrite un colombier, accessible 

par une échelle, de plus de 250 alvéoles dans ses 

murs, et est ouvert de 9 trous face au sud. Les 

pigeonniers de ce type et aussi ancien sont très 

rares en Languedoc. Ils étaient l’apanage des 

Seigneurs Haut Justicier. 

 Les deux étages ainsi que les combles et les 

caves sont conçus de la même façon : 

                                                

 

 Entre la tour et le rempart (nord), se trouvent à 

chaque étage une pièce avec fenêtres à meneau 

superposées en l’ouest et d’autres au nord 

(rempart) de même genre  avec des larmiers 

sculptés au nord. 

  --1er étage : La porte de la tour accédant au 1er 

étage donne sur une partie renaissance (XVème).La 

première pièce est aménagée en cuisine et permet 

l’accès aux autres pièces. Elle contient une 

cheminée haute traditionnelle et a une fenêtre en 

croix à meneau et estanfique avec côté intérieur des 

« causeuses», pierre permettant de s’asseoir près de 

la fenêtre et de bénéficier de la lumière en plein. Les 

pièces nord contiennent des simples cloisons en 

brique modifiées au cours des âges et notamment 

au XIXème siècle pour établir des cellules pour les des 

nonnes Elles sont dotées de grandes fenêtres 

abritées par un larmier incomplet. Le prolongement 
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sud–est est de construction intermédiaire (XIIIème) 

(*) avec une un guichet gothique et une fenêtre à 

simple encadrement de pierre.  

  -- 2ème étage : deux portes à encadrement de pierre 

donnent l’accès sur une pièce côté sud (renaissance) 

et côté nord sur une grande salle  donnant sur le 

rempart et desservant toutes les autres pièces. La 

partie sud ne comporte pas de combles, le toit en 

lauzes s’appuyant sur des charpentes en chêne.  

 

Combles : elles couvrent en une seule pièce toute la 

partie nord XIIème donnant sur le rempart et 

contiennent une charpente massive en chêne et le 

jour est donné par 2 petits fenestrons. 

Le rez-de-chaussée est composé de 3 caves 

correspondantes aux 3 périodes de construction du 

manoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Une sorte de « torsion » de la nappe de couverture du toit au 

niveau du raccordement avec la partie renaissance permet de 

dater antérieurement cette partie sud-est.                                                        


