
�  - Une pierre de grès, dans le mur

d’une maison, porte l’inscription :

l’an de jhu xyt nostre senhor

corrent mil cccc° que you peyre

pinatel e mon fihl sandron nos

feson aquel ostal - ihs-ma

qu’on peut traduire : l’an de Jésus

Christ notre seigneur / courant mil quatre

cents moi Pierre / Pinatel et mon fils

Sandron nous / faisons cette maison - Iesus

Hominun Salvador - Maria.

� - Une chapelle Saint-Sébastien du

XV° siècle, contenant des peintures

murales est aujourd’hui en très mauvais

état.

� - L’église, dédiée à saint Nicolas

et sainte Luce date du début du XVI°. Elle

est bâtie sur les fondement d’une ancienne

chapelle orientée, dont on a conservé des

portions. Ces parties anciennes comportent

des sculptures d’époque. L’ancien porche,

aujourd’hui fermé, et son auvent,

constituent un abri sur piliers sculptés. Le

nouveau porche est décoré de coquilles

saint Jacques, témoignage du passage du

chemin de Compostelle.

� - Nombreux fours à pain dans les

hameaux dont celui de Bas Gaudissard,

récemment restauré par les soins de la

municipalité et de l’Association “Pays

Guillestrin.”

- Campings, auberges, Salle polyva-

lente, nombreux commerces à la plaine et à

la station.

- Tous les sports de neige à Risoul 1850.

- Nombreux sentiers de promenade à

partir de Risoul 1850, de la Source de Plan

de Phazy, du hameau de Barben.

- Visite de la Source d’eau chaude de

Plan de Phazy, dont les vertus sont

recommandées pour les affections de la

peau et les troubles intestinaux.

- Promenades dans la forêt de Risoul

: nombreuses fleurs au mois de Juin,

notamment la pivoine de Risoul, unique

dans la région.
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Bref aperçu
sur la Commune de

RISOUL
en

PAYS GUILLESTRIN

D’azur au lion d’or escaladant
un roc d’argent ombré de sinople,
au chef d’or chargé à dextre d’un
croissant d’azur et à senestre,
d’une molette de sable.

RISOUL

La plus ancienne pierre garvée du canton



L
a commune s’étend depuis le Pic de

l’Homme  mort (2100 m) jusqu’au bord

de la Durance (environ 850). Elle

comprend une vingtaine de hameaux disséminés

dans la pente orientée Nord : Haut & Bas

Gaudissard, Barbeinc, Languieu, ..... Depuis une

vingtaine d’années, une station de ski réputée

(Risoul 1850) domine cet ensemble. L’église et

la mairie sont situées au hameau du Chef-lieu.

Ainsi Risoul offre aux habitants et touristes le

charme d’une station moderne, l’agrément de

hameaux où la vie agricole continue et de

nombreuses possibilités de construction de

maisons secondaires, aux abords d’une forêt

calme et fraîche.

L
a commune est nommée Castrum Risols

en 1119  (BN Ms latin 12659), Castrum

Risoli en 1143 (Bulle Innocent III), Risol

en 1150 et Risolum en 1154 (Bulle Eugène

III),Castrum Risoli  en 1178 (Bulle Alexandre

III), Rosoli en 1237 (BN-Mss-10951), Castrum

et Villa de Risolis au XIII° siècle (VAL),

Castrum de Risolis en 1321 (AIS-B-2998),

Risolum en 1384 (AGL), Risole en 1416

(AHA), Reysoli au XV° siècle, Rysolli au XV°

siècle, Risol en 1568 (Pouillés Dioc. d’Emb),

Rizoul en 1762 (Etat des Paroisses).

Risoul apparait aussi sur les diverses

cartes depuis le XVI° siècle.

O
n a découvert dans la commune,

plusieurs sculptures en pierres brutes,

contenant des squelettes portant aux bras

et aux jambes des anneaux de bronze, des

fibules et des pendeloques. Ces découvertes sont

comparables à celles de Panacelle à Guillestre.

J
usqu’à la Révolution, Risoul faisait partie

du mandement de Guillestre. L'église

paroissiale était sous le vocable de saint

Martin  de Tours; elle fut confirmée le 20

décembre 1118 par le pape Gélase II à l'abbaye

de Saint-André d'Avignon. Elle n'avait aucune

chapelles, mais prés du village était un ancien

édifice  dédiée à Saint-Sébastien. Le clergé se

composait, en 1783, d'un curé et d'un vicaire; la

cure était à la collation de l'abbé de Saint-André

d'Avignon. La dîme se partageait entre le

chapitre d’Embrun et le prieur de Guillestre.

Administration et Justice dépendaient du

mandement.

L’archevêque d'Embrun était seigneur de

Risoul, mais avait aliéné parfois cette terre avec

faculté de rachat ; en 1618 , Jean de Manent,

sieur de Prunières, en était engagiste : ses

armoiries sont celles adoptées par la commune

en 1968. Plus anciennement une fami1le qui

portait le nom de Risoul parait y avoir possédé

quelques droits féodaux. Voici le nom de

quelques-uns de ses membres : Gaudin de

Risoul, 1308 - Giraud, Alexandre, Hugues et

Guillaume, 1310-1329 - Jean, 1329-13...

Quelques auteurs placent au Plan-de-

Phazy (autrefois Plan de Barbero) la victoire

remportée par Mummol, Sagittaire, évêque de

Gap, et Salonius, évêque d'Embrun, sur les

Lombards, vers 516.

En 1124, l’archevêque d’Embrun,

Guillaume confirme à l’abbaye de Sainte-

Croix à Châteauroux, une donation faite par

Gui Berton, seigneur de Barben. En 1153, le

pape Eugène III confirme les possessions

temporelles de l’archevêque d’Embrun,

comprenant “... tout le fief que possédaient

précédemment Allald de Barben et ses pariers

...”. Ce fief comprenait la plaine de Phazy et le

château de Barben, probablement bâti par

Auger de Barben, mort en 1163, et deuxième

grand maître des Hospitaliers (aujourd’hui

Ordre de Malte).

E
n 1763, le curé Albert donne 900

personnes dans la commune. Au siècle

dernier, étant donné les nombreuses

activités agricoles et artisanales (chaux, plâtre,

...) la population atteignit 930 habitants. Elle

diminua constamment ensuite jusqu’à 290

habitants en 1950, pour remonter à 450

résidents permanents vers 1960. Elle est

toujours en croissance. �


