
Les édifices 
 

R 
isoul est un ensemble de hameaux, 

chacun avec sa fontaine. La 

diversité des édifices est 

intéressante. 

 

 Au Languieu, on en trouve trois. 

L’une jaillit dans une voûte restaurée 

entourée d’un mur en opus incertum : le 

bassin est en béton. Un autre ensemble 

avec bassin et abreuvoir évoque la borne-

fontaine. Une troisième, en pleine nature, 

est en fonte, avec, au sommet, la manivelle 

qu’il faut tourner pour avoir de l’eau. 

 A la Lauze, un grand bassin de 

béton et un versoir métallique. 

 La fontaine du Villaret est 

entièrement en marbre rose : colonne à 

section carrée surmontée d’un chapeau 

pyramidal, grand abreuvoir, lavoir à plans 

inclinés, versoir antique à la gueule de 

dragon. 

 Aux Fourniers, on mélange les 

genres. Le versoir antique fixé sur une 

colonne carrée, déverse l’eau dans un 

bassin circulaire et cerclé, en pierre. Le 

lavoir est en béton. Fontaine bucolique au 

milieu des mélèzes. 

 La fontaine de la Place lui ressemble 

beaucoup, mais ici le bassin est ovale. 

 A la Rua, borne-fontaine avec 

versoir métallique, bassin ancien et lavoir 

moderne. 

 Même disposition pour le Collet. 

 A Chauvet même disposition pour 

le grand bassin. Mais on trouve aussi une 

autre fontaine au versoir à tête de dragon. 

Un filet d’eau entretient dans le bassin un 

bouquet de mousses, plantes vertes et 

fleurs. Bel ensemble. 

 Aux Bruns, on retrouve la borne 

colonne avec versoir métallique à tête de 

dragon et bassin rectangulaire, le tout en 

pierres. 

 Au bourg, la fontaine du presbytère 

présente un bassin très ordinaire, mais 

l’arrivée d’eau, située dans un mur sous 

une voûte, est en bois et porte la “barbe” de 

mousse. Ce versoir se nomme en patois le 

“dusse”. 

 A Barbeinc, 2 fontaines, l’une 

simple caisse en bois alimentée par une 

gouttière également en bois, l’autre bassin 

de béton et versoir moderne. 

 Des réalisations modernes sur le 

thème des fontaines, l’une vers l’école en 

pierre, couverte d’un toit en bardeaux de 

bois, une autre réalisée en bois charpenté 

dans le style de celles de Saint-Véran, et 

d’autre projets à venir. 

 Au hameau de Plan-de-Fazy, un 

bassin avec lavoirs, alimenté par un versoir 

métallique ancien. Dans le mur arrière, une 

niche avec une petite statue de la Vierge. 

 

 Et comment ne pas évoquer avec 

Plan-de-Fazy, l’ensemble des sources 

chaudes qui jaillissent dans ce lieu, qui 

créent par leurs dépôts des bassins, qui 

réchauffent des serres aux alentours et dont 

les vertus thérapeutiques ne sont 

certainement pas assez mises en valeur. 

 

 L’eau, les fontaines, les sources 

chaudes, les sources sacrées, apportent à 

Risoul, un climat agréable en tous temps. 
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Histoires de sources  
et fontaines de Risoul 

 

C 
'est un immense ubac où l'eau 

affleure et gicle en cent points ; 

la source la plus haute suffisante 

pour justifier un captage, est au-delà 

du col de Valbelle. Les sources des 

hauts pâturages ont permis d'abreuver 

la station, ses réserves de sécurité et 

ses canons... 

 Les multiples sources de la forêt 

ont justifié le défrichement de 

clairières et leur mise en culture. 

 Au-dessous de la forêt, les 

domaines ont essaimé, chacun près 

d'une source. Le nom de Risoul est 

peut-être lié aux torrents et canaux. Ris 

et Rize... 

Le cadastre évoque les jaillissements : 

La Bonne Eau (Abona ou 

Ebona, la source) ; 

Labonne l ,  Fon t  Boyère 

(ancienne zone du cadastre) ; 

Les sources du Plan de Fazi 

(Barbein : je bous). 

Languieu, un terrain humide 

comme un gué. 

La Gourette à Chauvet, où la 

nappe affleure. 

 Deux torrents ont entaillé la 

pente, celui des Chalps, qui devient 

Chialoup parce qu'il est rageur et 

violent et qui finit saura-t-on pourquoi 

Monares.  

 Celui des Palps ou Pals, qui naît 

sous le lac du Laus, entaille le rocher, 

avoisine la Bonne Eau, passe au pont 

de Belle Eau, humidifie le mas de Lu-

nières (zone humide) avant de 

s'achever tristement au Villard. 

 Et il faudrait y ajouter Florins, ses 

torrents et ses sources, le Mélézet et 

son torrent... Pour aider la nature et 

1'agriculture, l'eau du Chagne amenée 

par un canal à flanc de pente apporte sa 

part. 

 Le cadastre m'en a fait découvrir 

une bien peu connue, la Font de  

l'Ecarlate, près du Collet. Doit-on 

rappeler les bassins pour le chanvre 

en amont de la mairie actuelle et la 

fontaine à venir, celle qui trône sur la 

nouvelle place devant l'école ? 

La mise en place d'un réseau 

d'eau se fit avec difficultés par 

tranches successives. L'habitat est très 

dispersé, les captages s'utilisent vers 

l'aval, la 

distribution à l'horizontale est 

difficile. 

On a donc réalisé des réseaux 

successifs, reliés après coup. 

 Le premier réseau avec un 

captage à la source de la Lauze 

descendait vers Gaudissard, l'Eglise et 

ses environs. Entrepris en 1939, 

l'aménagement fut perturbé par la 

guerre, mais achevé avant 1945. Un 

captage à la Bonne Eau permit 

d'atteindre les Traverses, Chauvet et le 

Plan de Fazi. Barbeinc fut l'objet des 

derniers aménagements. 

 Les fontaines ne sont pas toutes 

raccordées et les particuliers 

entreprennent encore des captages 

privés. On trouve encore beaucoup de 

fontaines à Risoul, entretenues et 

surveillées. � 
Pierre Chouvet 

Fontaine et mélèzes aux Fourniers  


