
 
Plan de la Bastide de Revel - Départ et arrivée du 

circuit au centre de la halle. 
 

La Fondation de la Bastide de Revel 
La Bastide de Revel fut fondée en 1342 sous le règne de 
Philippe VI de Valois, à l’emplacement de l’ancienne 
forêt de Vauré.  
 
Qu’est-ce qu’une Bastide ? 
Une Bastide est une « ville nouvelle » du Moyen-Âge, 
située dans le sud-ouest de la France et se caractérise 
par une architecture bien spécifique : une place 
centrale entourée d’arcades où convergent les rues. Ces 
rues, perpendiculaires entre-elles sont entourées par 
des remparts. 

La Bastide de Revel : au centre de la ville se trouve 
la halle  de section carrée (39 m. de côté) soutenue par 
79 piliers en chêne. En son centre se trouve le beffroi 
reconstruit au XIX° siècle Au rez-de-chaussée 
siégeaient les 6 Consuls (maires de l’époque) assistés de 
24 conseillés. Dans cette salle se prenaient les décisions 
concernant la gestion de la ville. 
 Le 1° étage abritait « la prison » de Revel ainsi que les 
appartements du geôlier. Le tout était dominé par un 
beffroi en pans de bois, remplacé vers 1830 par un 
clocher néo-classique style bien en vogue au début du 
XIX° siècle. Les arcades, ou Garlandes en Occitan, sont 
disposées selon les 4 points cardinaux (Galerie du 
Levant, du Couchant, du Midi et du Nord). Les maisons 
en surplomb sur ces couverts étaient autrefois 
supportées par des piliers de bois dont il ne reste que 
de rares témoins (Galerie du midi et Galerie du 
Couchant).  
 
Prendre la direction de la rue du Taur : au n° 10, 
la Maison du Sénéchal (porte du XV° siècle) a abrité « la 
jeunesse revéloise », milice militaire chargée de faire 
régner l’ordre dans la ville. Elle a été également le 
premier atelier de marqueterie d ’Alexandre Monoury. 
 

Prendre à droite rue du Temple :au bout de la rue 
ont été édifiés les Bains-Douches en 1933, œuvre de 
l’architecte Viala. Très représentatif de son époque, ce 
bâtiment à l’architecture géométrique, témoigne de la 
préoccupation nouvelle pour l’hygiène et la salubrité 
publique. Vous remarquerez la coupole et le toit en 
terrasse conçus en béton armé. Cet édifice accueille 
aujourd’hui l’association des AVF de Revel (Accueil des 
Villes Françaises). 
 

Prendre la rue  des Escoussières : les 
escoussières étaient au Moyen-Âge des ruelles situées 
entre les fortifications et la première rangée de 
maisons à l’intérieur de la ville. Sur votre gauche, les 
boulevards qui ceinturent actuellement la bastide de 

Revel étaient à l’origine les douves entourant les 
remparts de la ville. 
 
Traverser le square et arrêt devant le Centre 

Culturel Get : ce bâtiment qui abrite aujourd’hui le 
Cinéma, la Médiathèque et le Centre Culturel était  
jusqu’en 1988 le site de fabrication de la célèbre liqueur 
de menthe Pippermint - Get 27.Vous remarquerez sur le 
fronton triangulaire les armoiries de la Famille Get. A 
l’arrière du bâtiment ainsi que dans les rues adjacentes 
se trouvaient les anciens ateliers et entrepôts 
(aujourd’hui Ecole La Providence).  
 
 

 

 

Centre Culturel Get 

 

Prendre la rue Georges Sabo sur votre droite : 
dans cette rue vous pourrez admirer quelques belles 
maisons à encorbellement : au Moyen-Âge, « la taxe 
d’habitation » était calculée par rapport à la surface au 
sol et sur les ouvertures ; afin d’agrandir l’espace, sans 
payer d’impôt supplémentaire, les bâtisseurs faisaient 
saillir le premier, voire le deuxième étage au-dessus du 
rez-de-chaussée. 
A l’angle de cette rue et de la rue Notre-Dame à 
gauche, se trouve une magnifique maison à pans de bois 



(pâtisserie) : c’est un procédé de construction qui allie 
le bois, utilisé pour l’ossature porteuse, à un autre 
matériau qui fait office de remplissage, qu’il s’agisse de 
terre crue, de brique ou de pierre. Mais le bois étant un 
matériau combustible, la plupart de ces maisons ont 
disparu.  
 

 
Maison à encorbellement et à colombage 

 
Prendre à gauche rue Notre-Dame : arrêtez-vous 
quelques instants devant l’église Notre-Dame des 
Grâces. Les fondations datent de 1350 et furent mises 
sous l’invocation de la Vierge. Comme dans la plupart des 
bastides où le centre est réservé à la halle, l’église 
occupait un îlot légèrement à l’écart. 
Le bâtiment fut démoli à plusieurs reprises pendant les 
guerres de religion par les protestants, tout comme les 
édifices de la ville servant au culte catholique.  
L’église ne fut reconstruite qu’à la fin du XVII° siècle. 
Le nombre de fidèles ayant augmenté, l’église subit des 
remaniements et agrandissements en 1736, 1829 et 
1869. La façade au style composite et assez disparate a 
été rajoutée en 1878, et l’architecte a couronné 
l’édifice, en 1889, de deux coupoles, sacrifiant à la mode 
du style néo-byzantin. 

L’église Notre-Dame des Grâces possède également un 
orgue construit en 1844 et inscrit sur l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques en 1995. 
 

Dirigez-vous sur la place de la Mission : face à 
vous, sur le boulevard Carnot, vous trouverez l’Hôpital 
Roquefort : construit de 1869 à 1874 par l’architecte 
Joseph Delors. L’architecture faite de symétrie et de 
grands axes, rappelle celle des grands édifices publics 
de la seconde moitié du XIX° siècle. Elle offre les 
caractères d’une architecture civile, voire militaire mais 
où l’empreinte religieuse se retrouve dans les formes 
(toit-clocher, rosace et vitraux). 
 

Remonter la rue de Dreuilhe sur votre droite : 
un peu plus haut dans cette rue, à droite, à l’angle de la 
rue des Ecuries, au n° 9, vous trouverez l’ancienne 
mairie de Revel sous l’époque Napoléonienne, jusqu’en 
1907. Au bout de cette rue, vous arriverez au centre de 
la Bastide.  
 

 

 

 
Toute l’équipe de l ’Office de Tourisme de 

Revel Saint-Ferréol vous souhaite un agréable 
séjour dans notre ville. 

N’hésitez pas à demander de plus amples 
renseignements à l’Office de Tourisme, sous 

la Halle centrale. 
Visite guidée de la ville, pour groupe à partir 
de 20 personnes et sur réservation auprès de 

l’Office de Tourisme. 
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Les garlandes de la Place Philippe VI de Valois 
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