
La tour de noblesse

Architecture
Dating back to the 13th century, this mansion is formed by two 

constructions of different architecture, linked with each other by a 
hexagonal stairway tower.

This aristocratic tower, mullioned windows, a roof tiled with 
lauze stones, the very unusual colonnaded bay-window 

topped by an oculus, and the decorated gates flanking 
façades, enhance the building.

Classé Monument Historique et situé dans le 
secteur sauvegardé de la vieille ville, le Manoir de 
Gisson est l’un des plus remarquables édifices de la 
cité médiévale de Sarlat. 

Architecture
Composé de deux bâtiments d’architecture distincte reliés l’un à l’autre par 

une tour escalier hexagonale, les origines de ce monument remontent au 
XIIIe siècle : sa tour de noblesse, ses fenêtres à meneaux, ses toits de lauze, 

sa très singulière baie à colonnettes surmontée d’oculus et ses façades 
flanquées de portails décorés anoblissent cette bâtisse.

The Manoir de Gisson, a listed building in the officially 
safeguarded quarter of Sarlat is one of the most 

remarkable buildings in this medieval town.
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La première partie de votre visite sera 
consacrée à la découverte de la vie 
courante de la noblesse sarladaise et en 
particulier de la famille de Gisson. Ils 
seront Consul, notaire royal, chevalier 
de l’Ordre de Saint-Louis, Capitaine de 
Dragons. 

Vous découvrirez les magnifiques salons 
d’apparat, le mobilier Haute Époque, les 
cheminées, les boiseries et parquets en 
bois précieux, les sols en pisé, l’escalier 
en vis et sa grande terrasse d’honneur 
surplombant la place des Oies et les 
ruelles de la vieille ville.

Les appartements
du Consul 

La cuisine

Le salon fumoir

Le grand salon

Très à la mode chez les notables à la fin de la Renaissance, on 
y accumule et expose des objets collectionnés avec un certain 
goût pour l’hétéroclisme et l’inédit. Ce lieu présente tout ce 
que les navigateurs et explorateurs des XVIIe et XVIIIe siècles, 
revenant des limites du monde inconnu, de ces lieux absents 
des cartes ont pu rapporter de leurs périples ; ils exaltaient  
ainsi l’imaginaire et la curiosité. Les cabinets de curiosités sont 
les ancêtres des musées. Ils ont joué un rôle fondamental dans 
l’essor de la science moderne même s’ils gardaient les traces des 
croyances populaires de l’époque. 

Very fashionable among notables towards the end of the Renaissance 

period, where objects were stored and displayed with a certain pen-

chant for strange assortments and novelties. It contains what the nav-

igators and explorers of the 17th and 18th centuries brought back 

from their adventures at the edges of the known world - and even 

from uncharted places - to scare our ancestors. Curiosity cabinets 

were the precursors of museums. They have been a key element in 

furthering the progress of science, even though they reflected popu-

lar beliefs of the time.

The vaulted basement houses a strange curiosity cabinet

Les caves voûtées du Manoir  
abritent un étrange Cabinet 
de Curiosités

Exposition de « curiosités »

Les salles voûtées médiévales

La salle d’honneur

Baie à colonnettes

La restauration de 
chaque espace a fait 
l’objet d’un très grand 
soin, pour restituer 
avec fidélité l’ambiance 
et le quotidien de la 
noblesse sarladaise au 
XVIIe siècle.

The first part of your visit will be devoted to the everyday life of the Sarlat no-
bility and the Gisson family. Among their distinctions: Consul, Royal No-
tary, Knight of the Order of Saint-Louis, and Captain of the Dragoons.

You will discover sumptuous lounges, period furniture, fireplaces, pre-
cious wood floors and other woodwork, adobe floors, the spiral stair-
case, and the terrace where you can enjoy an exceptional view of the 
old town’s lanes and the former goose market (Place des Oies).

Private apartments

Escalier en vis - XVe siècle

La chambre des maîtres



• Visite traduite en  
• Visite non guidée et sans attente

• Ambiance sonorisée
• Chèques vacances acceptés

• Photos autorisées
• Chiens en laisse acceptés 

Ouvert tous les jours du 1er avril au 11 novembre 2019 
ainsi que pour les vacances scolaires de Noël

Durée de la visite : 1 h
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24200 Sarlat en Périgord Noir 
Tél./Fax : 05 53 28 70 55
contact@manoirdegisson.com

www.manoirdegisson.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Sarlat est la cité médiévale avec la plus forte 
densité de monuments historiques classés 
ou inscrits en France. 

Le Manoir de Gisson est le seul  
dans lequel vous pourrez pénétrer.

Place des Oies Vue de la terrasse

« Ami visiteur, tu as admiré 

les plus belles façades, mais 

tu n’as pas encore eu la 

chance de pénétrer dans 

une maison bourgeoise  

du Sarlat historique. 

Entre ici, au Manoir  

de Gisson, et ta curiosité 

sera comblée par un 

demi-millénaire de vie 

quotidienne sarladaise ».

VOUS AVEZ AIMÉ LE MANOIR DE GISSON ? VOUS AIMEREZ… 

…MÊME CRÉATEUR, MÊME PASSION, MÊME PARTAGE

À ne pas  
MANQUER !

MANOIR DE

AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE SARLAT XIIIe - XVe
NOUVEAU

Billet jumelé  
avec la visite 

guidée de Sarlat

GRATUIT 
POUR LES MOINS 

DE 10 ANS

Avril, mai, juin et septembre De 10 h à 18 h 30

Juillet et août De 10 h à 19 h

D’octobre au 11 novembre De 10 h à 18 h

Vacances de Noël De 10 h à 17 h (nous consulter)

GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS
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NOUVEAU
Profitez du billet 

jumelé Visite guidée 
de la ville de Sarlat

et de la Visite  
du Manoir de Gisson

BILLET EN VENTE  
À L’OFFICE DE TOURISME  
SARLAT-PÉRIGORD NOIR

Pour plus de renseignements, 

CONTACTEZ-NOUS 

 www.manoirdegisson.com - Tél. 05 53 28 70 55 

L’UNIQUE MONUMENT HISTORIQUE 
DE LA VILLE DE SARLAT 

QUE VOUS POURREZ VISITER

Entièrement meublé 
Mobilier d’époque exceptionnel

1    Escalier XVe

2    La cuisine  

3    La salle d’honneur

4    Le petit salon

5    Le  fumoir

6    Le grand salon

7    Le boudoir de madame

8    Le bureau du consul

9    La chambre des maîtres

10    La chambre de bonne

11    Grenier et toit de lauze

12     13   Salles d’exposition  
du cabinet des curiosités

La Maison Forte 
de Reignac

La Roque  
Saint Christophe

Les grottes
du Roc de Cazelle Le Dino Parc Le Préhisto Parc La grotte des

CarbonnièresL’abri Cro-MagnonLa Grotte 
du Sorcier

Les Eyzies Peyzac-le-Moustier Tursac Lacave 
Rocamadour

Lacave 
Rocamadour

Les Eyzies TursacSaint-Cirq 
 Le Bugue


