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Maisons de maître (Bougy-Saint-Martin) 
 
le Manoir à l’extrémité N-E de l’îlot, la Petite Maison au centre et la Maison Valier à l’extrémité S-

O. Ensemble d’un grand intérêt architectural, historique et social reflétant pour certaines parties – 

Manoir et manège – des influences françaises. Le Manoir relève davantage du château de 

plaisance que de la maison de maître. Propr. de la famille Delessert dès 1755, essentiellement 

établie à Lyon, Paris et Aubonne, comptant parmi ses membres nombre de négociants fortunés, 

banquiers, etc. Edifié peutêtre dans le 3e quart du XVIe s., il subit une reconstr. partielle ou une 

transf. profonde v. 1760 correspondant au gros oeuvre du bât. act., à la toiture et à une partie des 

aménagements int. du 1er étage. Agrand. prob. vers le N-O en 1786. Aménagement d’une 

chambre dans les combles avec lucarne-attique à fronton à la fin du XVIIIe s. Travaux importants 

en 1825, notamment modif. de l’avantcorps central de la façade principale qui pourrait tout aussi 

bien dater du 4e quart du XVIIIe s. compte tenu des contacts lyonnais et parisiens des propr. Aile 

S-O avec galerie, transf. ou reconstr. partiellement dans le 2e quart du XIXe s. Parmi les 

dépendances figure le manège qui, par la qualité de ses aménagements (salon et écuries), leur 

rareté (manège, écurie, sellerie) et leur originalité (charpente et décor), ne possède pas 

d’équivalent en Suisse. Il comprend le manège à proprement parler, édifié v. 1778-79, coiffé d’un 

toit à la Mansart et, à l’arrière, les écuries et la sellerie prob. de la fin du XVIIIe ou du début du 

XIXe s. Rest. ext. et transf. int. en 1992-97.  

 

La Petite Maison, att. au XVIe s. déjà, prob. reconstr. dans la 2e moitié du XVIIe s. (corps de logis 

N-E), puis agrandie et réaménagée au milieu du XVIIIe s. Rest. en 1994-97.  

 

Maison Valier, att. en 1580, en partie reconstr. v. 1713-19.  

 

  


