
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

Environnement du site :
Le site de la Gabertie se trouve au cœur des plateaux calcaires 
entre la rivière du Lot et le ruisseau du Boudouyssou sur la 
commune de Thézac. Plus précisément, il se situe à l’une des 
extrémités nord d’un plateau, sur une sorte de serre délimitée 
par des petits ruisseaux. Les pentes sont très fortes.

Le site est entouré, d’une part d’espaces ouverts par 
l’agriculture sur le plateau (orge, prairie temporaire, 
maïs) mais où les haies et les bosquets créent un maillage 
important, d’autre part d’espaces fortement boisés dans les 
pentes (principalement boisement spontané). 
Une grande exploitation agricole se trouve au lieu-dit 

Site de la Gabertie
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Commune(s)
Thézac

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
21 mars 1988 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
22,6 ha

Référence(s) SIG
SIN0000360
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Site Inscrit

B

2005

« Le manoir de la Gabertie, situé à un peu plus d’un kilomètre 
du petit village de Thézac, est un ensemble architectural 
d’un très réel intérêt. Construit aux XVe-XVIe siècles par 
une famille protestante, il conserve une certaine austérité et 
une allure franchement défensive. Restauré avec soin par les 
actuels propriétaires, il est devenu le centre d’une exploitation 
agricole.
A proximité du manoir, quatre maisons accolées, qui formaient 
l’élément central d’un ancien hameau, sont des témoins très 
caractéristiques de l’architecture du vieux Quercy. Elles ont 
également été remises en valeur.
De nombreux arbres centenaires, méticuleusement conservés, 
sont comme un écrin refuge pour les paons nombreux qui 
vivent là.
Le paysage se développe alentour en collines doucement 
arrondies ; il est dominé par l’agriculture et les prairies 
d’élevage.

Le site de la Gabertie avait d’ailleurs fait l’objet d’un prix décerné dans le cadre du concours des bâtiments agricoles dans le 
paysage. {…} » (Extrait du rapport général du délégué régional à l’architecture et à l’environnement d’Aquitaine. Non daté).
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Lagrèze. En limite de site, une ancienne grange a été 
convertie en gîte rural. 
Dans les pentes au nord, qui sont boisées, subsistaient des 
ruines au lieu-dit Coustals, qui ont été restaurées pour en faire 
un gîte équipé avec piscine, bien intégrée dans le versant 
boisé.

Description du site :
Le site comprend le lieu-dit la Gabertie qui compte le 
manoir et l’ancien hameau, une partie du plateau ouvert et 
les fortes pentes du sud-ouest. 
On accède au site par un chemin rural en terre, qui se 
divise ensuite en deux branches, l’une mène au hameau 
de Coustals (aujourd’hui restauré et transformé en gîte), 
l’autre au hameau de la Gabertie. Le chemin est bordé par 
une haute haie boisée (non taillée : chênes, acacias, jeunes 
ormes, érable champêtre et érable de Montpellier,…).
Le haut du plateau en site est ouvert à l’ouest du chemin 
par de la prairie fauchée, à l’est par une grande parcelle de 
maïs, ce qui libère une belle perspective sur le manoir. A 
l’ouest, le haut de la pente est aussi en prairie. Des bouquets 
de chênes viennent ponctuer l’espace d’où se dégagent de 
grandes vues vers l’ouest, vers le hameau de Parafé.
Les murs du manoir sont en pierre de taille, pierre calcaire de 
couleur claire, les toitures à croupes sont en tuile canal. Le 
manoir est composé d’un corps de logis constitué par deux 
bâtiments en équerre et érigé à la fi n du XVIe ou au début 
du XVIIe siècle. Les dépendances accolées dates des XVIIIe et 
XIXe siècles, la grange qui présente un portail en arc, est en 
partie couverte par de la vigne vierge. Une échauguette se 
trouve au nord-est du bâtiment, elle abrite depuis quelques 
temps une chouette effraie. L’ensemble est restauré avec 
soin et bien entretenu.

Un petit four à pain se 
trouve, à quelques pas, au 
sud des bâtiments. 
Un porche permet le 
passage de l’extérieur dans 
une sorte de cour ouverte 
sur deux côtés (ouest et 
nord). Seule une petite 
haie basse de buis taillés a 
été plantée en rupture de 

pente. La cour est enherbée et offre des vues sur l’extérieur 
magnifi ques. Un puits se trouve à l’ouest de la cour, il est 
ombragé par un grand tilleul. Non loin, un autre vieil arbre 
ombrage l’espace. En contrebas de la cour, à l’ouest, a été 
implantée une piscine qui n’apparaît que lorsque l’on se 
rapproche de la rupture de pente. Elle est bien intégrée.
Plus au nord, dans une pente douce se trouve le hameau 
ancien de la Gabertie. Il appartient au même propriétaire 
que le manoir. C’est un volume unique, constitué à l’origine 
de petites maisons modestes accolées les unes aux autres. 
Il a été restauré avec habileté pour être transformé en gîte 
de grande capacité. Un auvent au nord permet l’installation 
d’une grande table. Les abords sont entretenus sans, 
toutefois, ternir le côté rural et champêtre des lieux. 
Du sud du hameau, part un chemin rural qui rejoint la grosse 
ferme de Lagrèze.
Les pentes au nord du hameau présentent des pelouses 
calcaires ou de la lande où l’on trouve en nombre le chêne, 
mais aussi le frêne, l’érable champêtre et celui de Montpellier 
et quelques genévriers. 
 
Etat actuel du site :
Le site semble en très bon état d’entretien.
Au moment de l’inscription, le chemin rural menant à la 
Gabertie et au Coustals était unique. Aujourd’hui, il se divise 
en deux (certainement pour éviter le passage des véhicules 
souhaitant rejoindre le gîte du Coustals dans la Gabertie). 
Cet aménagement ne brouille pas la qualité des lieux.
Les paons mentionnés dans le rapport habitent toujours 
dans le site ; tantôt perchés, tantôt sur terre, ils sont au 
nombre de deux, dont un blanc.

2010

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
C’est un site remarquable, aux qualités multiples : la situation 
topographique, l’occupation du sol avec l’alternance de 
parcelles ouvertes et de bois, les vues panoramiques, 
l’architecture castrale, l’architecture vernaculaire, le caractère 
rural des espaces de proximité, l’intégration réussie des 
piscines, et l’atmosphère qui règne, calme, paisible. 

Préconisations :
- Maintenir les vues ouvertes vers l’extérieur du site.
-  Anticiper sur le renouvellement des arbres âgés par la 

plantation de jeunes sujets.
-  Poursuivre le maintien du site et son entretien à ce 

remarquable niveau de qualité paysagère et architecturale. 
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(NATURA 2000) Coteaux de Thézac et de Montayral - ZNIEF 1 : Coteaux de Thézac
Monuments historiques
MANOIR DE LA GABERTIE : MHI

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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