
Maison du Patrimoine 
109, Grande Rue  

38270 Revel-Tourdan 
Tél : 04 74 79 54 81 

Courriel : renaissance.revel-tourdan@orange.fr 

AAAA la découverte 

 
de  
 

nos villages 

L’église Prieurale Notre Dame  

Circuit de 7,7 km décrit dans la plaquette « Levez le pied »  

vendue par les offices de tourisme du Pays de Bièvre-Valloire. Plan tiré de la carte de CASSINI établie vers 1760 

Maison de l’Henri 
et église St Jean-Baptiste 

Le Château de BARBARIN L’église St Jean-Baptiste 

et la Maison de l’Henri. 

Le saut du Chevalier. 
« Imaginez la motte médiévale  

du Châtelard sur le talus actuel » 

Le bourg ancien  
de Revel, 

 
En suivant le parcours patrimonial :  

 

Il est jalonné par des balises aux armes de 
la famille de Revel, scellées dans la chaussée 
et par des panneaux muraux, selon le trajet 
décrit à l’intérieur de ce dépliant. 

 
En visitant : 
 

♣ Le musée d’artisanat rural (1)  
Pigeonnier seigneurial du XVIème siècle. 
 

♣ La maison de l’Henri (1)  
Ou maison du patrimoine,  
siège de l’association  
« Renaissance de Revel et Tourdan ». 
 

♣ La salle basse de la maison forte (1)  
avec sa cuisine du XVIème siècle. 
 

♣ L’église Saint Jean-Baptiste (2)  
(XIIème -XIXème siècles). Ouverte tous les jours. 
 

 
(1) visites sur rendez-vous,  
tél : 04 74 84 57 33 ou 04 74 79 84 35 

Nous vous proposons de découvrir 

Les autres sites : 
 
 

Le village de Tourdan avec :  
 

♣ Le Prieuré, l’église Notre Dame 
(XIIème -XIXème siècles) et ses peintures  
murales (2). Ouverte tous les jours de Pâ-
ques à Toussaint. 

 

♣ Le musée d’archéologie gallo-romaine 
de l’antique Turedonnum est fermé (ses 
collections ont été transportées à Vienne dans 
l’attente d’un lieu de conservation adapté). 

 
Le château de Barbarin  
bâti par les Revel (XIVème -XVIIIème siècles) 

monument historique privé  
et lieu d’animation culturelle. 
Tél : 06 50 07 50 96 

 
Le Saut du chevalier 
Vestige d’une motte castrale du XIème siècle au 
lieu-dit « Le Châtelard ». 

 
  
(2) L’association « Agir pour nos églises », 
participe à la restauration des 2 églises.  

 

 

GENS DE BARBARINGENS DE BARBARINGENS DE BARBARINGENS DE BARBARIN    



Chaque numéro renvoie à un panneau de site. 
 

1 et 2 -  DEBUT DU PARCOURS  « Le Croton » 

Sur la butte médiévale, les 2 premiers panneaux pré-

sentent le bourg ancien sous les angles historiques et géologi-

ques. 

 
3 - LE CHATEAU  

Il n’était sans doute au départ qu'une motte castrale, 

butte de terre surmontée d'une fortification en bois. Au fil du 

temps, la pierre a remplacé le bois et le château s'est agrandi. 

 
4 - LA BASSE COUR  
C'est dans cette partie du château que se trouvaient les 

dépendances. 
Traverser la pelouse jusqu’à la maison forte. 

 
5 - LA MAISON FORTE DE BUFFEVENT 
Rectangulaire, flanquée autrefois de 4 tours et entou-

rée de terrasses, elle abrite encore la salle basse avec sa che-

minée monumentale et son puits intérieur d’où part un souter-

rain. 
Contourner le bâtiment au nord, par la tour. 
La maison sur la droite se trouve dans la cour intérieure de la 

maison forte et les 2 colonnes qui subsistent sont  les vestiges 

d’un ancien portique. 
Descendre  jusqu’à la place du 8 Mai, la traverser et prendre 
à gauche la rue du Billier. 

 
6 - LES REMPARTS DE LA BASSE COUR  
Au départ de la rue, à l'angle du mur, il y avait encore 

une échauguette au début du XXe siècle. 
La rue débouche sur une place qui était entièrement bâtie au 

siècle dernier et se prolonge par la rue de Rochechin. Cette rue 

porte ce nom car la molasse ou « chouin » affleure dans les caves. 
La descendre et prendre à droite la rue des Soupirs. 

 
7 - LA MAISON LEFEBVRE D’HAUTEVILLE  
A l'Ouest se trouve un puits à double entrée, pour un 

usage privé et collectif ; un système de canalisations permet-

tait de verser directement l'eau tirée du puits pour alimenter 

les abreuvoirs de l'écurie. 
Faire demi-tour et reprendre la rue de Rochechin. 
En face de la maison Lefèbvre, remarquer la date de 1736 sur 

le linteau de la porte.  
 
 

 
8 - LE RELAIS DE POSTE ET SON ECURIE 
Il offrait gîte et couvert aux visiteurs rassurés par les 

yeux prophylactiques placés au dessus de leur tête. 
Prendre à gauche la rue du bourg vieux. 

 
9 - LA MAISON DUNIEVRE de LA SERVE 
Vaste ensemble constitué d’une maison de maître, de 

dépendances et de jardinets abrités, comme dans d’autres en-

droits du bourg. 

Poursuivre vers l’est en direction du lavoir. 
 
10 - LA PORTE DU BOURG VIEUX 
C’est l’une des 3 portes qui permet aujourd’hui encore 

d’entrer dans le bourg. La meurtrière et la feuillure de la porte 

sont des vestiges des remparts érigés entre 1320 et 1330. 

En remontant la rue de Bourg Vieux, remarquer à gauche, la 

croix au dessus du portail et la date de 1770 sur le linteau de 

la porte. 

 
11 - DEMEURE DU XVIIe SIECLE 
La Poste est installée dans cette demeure élevée comme 

ses voisines sur les remparts. 
Prendre en face la rue de l’Alambic et avant de tourner à 
gauche dans la rue des Soupirs, remarquer sur le linteau de la 

fenêtre la date 1770 entourée d’une étoile et de 2 cœurs. 
 

12 - DEMEURES DU XVIe - XVIIe SIECLES 
Le bâtiment principal est organisé autour de son esca-

lier en saillie qui desservait par une passerelle au 1er étage la 

pittoresque maison de « Rochet, bottier ». 
Emprunter  la Grande Rue. 
Sur la droite, la ferme Séglat appartenait à cette famille depuis 

le milieu du XVIIe siècle et l’étable accueillait encore des va-

ches en 1980. 
S’engager ensuite à gauche dans : 

 
13 - LA RUELLE DU FOUR 
Remarquer les divers modes de construction et le pavage. 

Puis, tourner à droite dans la rue Basse. 
Le petit jardin à droite, situé en bas de l’église servait autre-

fois de cimetière pour les enfants. 
Après l’auberge, au bout de la rue, tourner à gauche. 
Sur la droite, la maison récemment restaurée possède de nom-

breux ajouts décoratifs que l’on peut s’amuser à découvrir... 
 

 

 
14 - LA PORTE DE CHAMP-ROMIEU 
Le lavoir situé au pied de la porte était alimenté par le 

souterrain le reliant depuis le milieu du XIXème siècle au puits 

de la Maison forte. De l’autre côté de la rue, la croix était po-

sée sur une colonne sans doute issue elle aussi du portique de 

la maison forte. 
Longer la place des Terreaux qui entretient par son nom le 
souvenir des anciens fossés du bourg. 

 
15 - LA MAISON ROSSET-BRESSAND 
Cette grande bâtisse abritait dans sa partie ouest l’étude 

du dernier notaire de Revel. 
Prendre à droite la rue du Puits du Lieutenant jadis appelée 

"rue de la Boucherie" en  raison de son activité. 
Remonter à gauche la rue de Champ Romieu, puis le petit 
passage  à droite. 

 
16 - L’EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
L'inscription qui se trouve sur le portail d'entrée est 

originale. Sa signification : « République Française, DOM 

(Dieu est au-dessus de tout) 1851 », atteste un lien peu fré-

quent entre la religion catholique et la République Française. 
Puis, reprendre la Grande Rue sur la gauche. 

 
17 - LA MAISON DE L’HENRI 
Cette ferme restaurée par l'association Renaissance est 

devenue son siège social. 
A la reprise de la montée de Champ Romieu, en face sur la 

gauche, du haut de sa niche, un Saint Jacques de Compostelle 

réalisé récemment par le tailleur de pierre local, salue les pèle-

rins en route vers le Puy… 
Prendre à gauche l’impasse du Pigeonnier. 

 
18 - LE PIGEONNIER SEIGNEURIAL 
Ce pigeonnier du XVIe siècle abrite le musée d’artisanat 

rural. 
Sur sa droite, se trouvait au Moyen Age, l’hôpital de Revel.  

 

19 - LA PLACE DU SOUET DE L’HALLE 
La visite s’achève sur  l’ancienne place du marché, à 

proximité de la 3ème porte du bourg fortifié. 
 

Les membres de l’association espèrent que vous 

avez passé un bon moment  et vous souhaitent un 

bon retour. 

Parcours Patrimonial du Bourg Vieux de Revel. 

Fond de plan du village réalisé pour la ZPPAUP par Catherine SALOMON et Jean-François LYON-CAEN. Éditée par la mairie de Revel-Tourdan.  


