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LE VILLAGE AU DÉBUT DU XIX° SIÈCLE.

Je vous propose dans cet article
découvrir le village de Bouisse tel qu'il
se trouve représenté sur le premier plan
cadastral réalisé en 1829 (A D 11).

Au sud, se situe la perte karstique à
proximité de laquelle s'est construit le
village. À la chute de l'ancien régime, un
moulin fut aménagé à proximité.

Au nord, le château flanqué de ses
quatre tours se dresse sur une masse
rocheuse lui assurant une position
dominante.

L'habitat s'est développé le long de
deux axes parallèles orientés Est-Ouest,
séparés par une large bande de terres
consacrées aux cultures. En effet, les
maisons s'appuient sur des
affleurements rocheux bordant l'étroit
vallon cultivé.

J'ai découpé ce plan en six portions
des propriétaires des maisons à ce moment
document cadastral qui accompagne le plan je l'ai également indiqué.
maisons s’ouvrent sur le midi. Un trait plus gras souligne les façades principales.
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des propriétaires des maisons à ce moment-là. Lorsque sa profession ou son surnom est signalé dans le
document cadastral qui accompagne le plan je l'ai également indiqué. Les principales ouvertures des
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LE QUARTIER DU CHATEAU

La visite commencera par le quartier du
château. Il s’étend sur la colline
communément appelée le Caïrat. Au sud il
est limité par une épaisse muraille
forme arrondie suggère qu'il pourrait
représenter les vestiges de l'ancien rempart
protégeant le village jusqu'au XVIe siècle au
moins. L'imposante construction
seigneuriale s'est faite aux dépens des
anciennes maisons. Avant 1550, il y avait à
Bouisse qu’une tour, celle qui se trouve
aujourd'hui au nord
L'ancienne église et son cimetière se
trouvait à l'emplacement de l'aile est du
bâtiment.

La réalisation du plan et de l'état des
sections a nécessité beaucoup de temps si
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La visite commencera par le quartier du
château. Il s’étend sur la colline
communément appelée le Caïrat. Au sud il
est limité par une épaisse muraille dont la
forme arrondie suggère qu'il pourrait
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sections a nécessité beaucoup de temps si



Bascou-Pierre (http://www.boissa.fr

bien que dès sa parution, le document n'est plus à jour. Ainsi, la dame d’Exéa a vendu le château avant
1829.

maison de Pierre Devèze, son architecture peut le laisser penser.

affectations. Quelques maisons furent agrandies, d'autres bâtisses ayant servi de logements furent
converties en bergeries, remises étables ou porcheries.
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QUARTIER DE LA PLACE

Quelques habitations du
quartier de la place ont été
construites avant même que
le seigneur n'entreprenne
les travaux
d'agra
château. Elles étaient sous
le mur de la Ville c'est
au «
faubourg. Des actes du XVIe
siècle nous apprennent que
les ancêtres des familles
Maury et Devèze occupaient
déjà
Brunet, riche nég
XVIe siècle, fut un temps
seigneur de Bouisse, il
possédait vers 1550 une
maison à la place. C'est
peut

maison de Pierre Devèze, son architecture peut le laisser penser.

QUARTIER DE CAUCANHA

Au milieu du siècle derni
quartier était connu sous le nom de
« cocagne », rien ne confirme
l'ancienneté de cet usage ni les
raisons qui en sont la cause.

Ce quartier est
le plus ancien du village des
partages survenus à la suite de
successions ont entrainé la division
des habitations entre les héritiers
d’où la forte densité.

Dès la fin du XIXe siècle, lorsque
le repli démographique fut
significatif, des
bâtiments eurent lieu
de changement dans leurs

. Quelques maisons furent agrandies, d'autres bâtisses ayant servi de logements furent
étables ou porcheries.
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LA RUE DE LA BORDE. ET LA RUE

Orientées Est –Ouest, elles sont pratiquement dans le prolongement l’une de l’autre.
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ET LA RUE DU PUJOL

sont pratiquement dans le prolongement l’une de l’autre.
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LE QUARTIER DU PUJOL

changé. Il n’en est plus de même aujourd'hui. Des bâtiments agricoles bergeries, ou hangars pour le
matériel ont été construits dans le village ou à sa périphérie. Quelques maisons ont été restaurées, mais
depuis peu ce sont des constructions
l'enracinement des uns et l'attrait qu'exerce le village sur ceux qui l'
calme et la tranquillité.
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Ce quartier est situé sur une
petite butte (
occitan de pech et signifie donc
petite colline
correspondre à un site défensif
effet sur ses flancs sud, est et nord
elle se termine par des versants
suffisamment pentus pour en
rendre l’assaut malaisé. Des traces
de constructions qui pourraient
remonter au Moyen Âge ont été
mises à jour lors de travaux réalisés
sous la maison de

La visite est terminée. Il y a
encore deux à trois décennies, la
physionomie du village avait

changé. Il n’en est plus de même aujourd'hui. Des bâtiments agricoles bergeries, ou hangars pour le
dans le village ou à sa périphérie. Quelques maisons ont été restaurées, mais

depuis peu ce sont des constructions nouvelles qui s'élèvent à proximité du vieux bourg. Elles expriment
l'attrait qu'exerce le village sur ceux qui l'ont choisi pour venir
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quartier est situé sur une
petite butte (pujol est le diminutif
occitan de pech et signifie donc
petite colline) qui autrefois a pu
correspondre à un site défensif. En
effet sur ses flancs sud, est et nord
elle se termine par des versants
suffisamment pentus pour en
rendre l’assaut malaisé. Des traces
de constructions qui pourraient
remonter au Moyen Âge ont été
mises à jour lors de travaux réalisés
sous la maison de Cambriels Jalard.

La visite est terminée. Il y a
encore deux à trois décennies, la
physionomie du village avait peu

changé. Il n’en est plus de même aujourd'hui. Des bâtiments agricoles bergeries, ou hangars pour le
dans le village ou à sa périphérie. Quelques maisons ont été restaurées, mais

vent à proximité du vieux bourg. Elles expriment
venir y vivre dans le


