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Pour venir nous voir  
 
⇒ De Toulouse   
périphérique extérieur, sortie 18 
⇒ A61  
sortie 20 
 
⇒ Aéroport le plus proche                
Toulouse-Blagnac, 36 km 
⇒ Gare nationale la plus proche      
Toulouse Matabiau, 20 km 

←Toulouse 

Revel → 
Un patrimoine 

au cœur du 

Lauragais 



mention de Notre-Dame de l’Assomption remonte 
à 1217 lorsque Guillaume du Bousquet désirant 
assurer le salut de son âme lègue une somme 
d’argent à l’œuvre de l’église. Appelée également 
Notre-Dame du Fort, puisque située à l’extrémité 
ouest du château seigneurial, elle ne devient pa-
roissiale qu’entre 1596 et 1615 en remplacement 
de l’église de Saint-Victor localisée à proximité de 
l’actuel cimetière. Endommagée par les protes-
tants en 1569, l’édifice est laissé en l’état jus-
qu’en 1596. Notre-Dame de l’Assomption subit 
quelques travaux au cours du XVIIIe siècle et de-
vient temple de raison durant la période révolu-
tionnaire. En 1842, la commune vote la construc-
tion d’un nouvel édifice dont la maîtrise d’œuvre 
est confiée à Urbain Vitry. Notre-Dame de l’As-
somption sera achevée en 1852. En 2005 un in-
cendie éclate durant les travaux de restauration 
de l’édifice qui ne seront achevés qu’en 2009.   

A voir  
⇒Vitraux des ateliers Gesta et Châlons 
⇒Tableau de la Vierge aux donateurs, M. Geoffroy (XIXe) 
⇒Trésor de l’église 
 
L’EGLISE DE SAINT-ANATOLY (XVIe-XIXe s.) -  ���� 
 
Dédiée à Abdon et Sennen, l'église de Saint-
Anatoly est bâtie à 300 mètres au sud du ha-
meau. L'édifice est mentionné à la fin du Xe siècle 
parmi les biens du monastère Saint-Sernin de 

Toulouse. Brûlée par les protestants à la fin du 
XVIe siècle, elle sera en partie restaurée par 
Urbain Vitry en 1849, puis en 2005. 

A voir 
⇒ Chemin de Croix, Régis Vialaret 
⇒ Niche en arc brisé (Moyen Age) 
⇒ Fresque d’Abdon et Sennen, Régis Vialaret 
 
 
L’ÉGLISE DE SAINT-SERNIN (XVIe S.) - ���� 
 
L’église Saint-Sernin de Sanissac est connue 
dans les textes depuis le XIIe siècle. Propriété 
du domaine de l’abbaye Saint-Sernin de Tou-
louse, elle est l’objet d’un litige entre l’Église et 
les seigneurs locaux à l’encontre de qui Ri-
card, légat, fulmine l’excommunication s’ils ne 
cessent de détourner les dîmes à leur profit. 
Saint-Sernin subit les foudres des Huguenots 
vers 1569 puis est abandonnée au cours des 
siècles suivants. L’église est restaurée en 
1998. 

A voir 
⇒ Moule de cloche (XVIe s.) 
⇒ Bas-relief  buriné (XVIe s.)  
 
 
 
Renseignements et visites : voir au dos du dépliant 

LE VILLAGE 
 
Lanta est un petit village de briques de type 
toulousain qui, au Moyen Age, constituait le 
faubourg du castrum des Hunaud de Lanta 
mentionné dans les textes dès 1196 et dont ne 
persiste aujourd'hui que la motte castrale. 
Après l'abandon progressif de l'espace fortifié, 
c'est à cet endroit que s'est concentré l'essen-
tiel de l'activité de la communauté, comme 
c'est le cas de beaucoup de communes du 
Lauragais. L'histoire de Lanta est indissociable 
de celle de la famille Hunaud, premiers sei-
gneurs de la communauté présents dans les 
textes du XIIe au XVIIIe siècle et vassaux des 
comtes de Toulouse. Leur attachement à la 
cause cathare leur vaut d'être touchés par la 
tragédie de Montségur dans laquelle ils per-
dront deux de leurs grandes figures, les parfai-
tes Marquésia et Corba.  
 
A voir  
⇒ Rue des nobles (Maisons du XVIIIe siècle) - �  
⇒ Ancien hôtel des postes (XXe s). Ne se visite pas. 
⇒ Hôtel de ville (XIXe siècle) - � 
⇒ Ecole Saint-Viateur 
 
 
L’EGLISE NOTRE-DAME (XIXes.) - � 
 
Ancienne église castrale de Lanta, la première 

� � � � � 


