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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
A la découverte des Hameaux de Risoul  

Le Hameau de Barbeing 
Le 18 Août départ de la Mairie de Risoul pour Barbeing 

 
Risoul et ses quinze hameaux 
Risoul est assez largement connu pour sa station, la commune l’est sans doute beaucoup moins 

pour ses hameaux. Pourtant ce petit village de montagne était jadis riche de hameaux qui 

vivaient intensément et profitaient de la plus petite parcelle de terre encore exploitable pour 

nourrir leur famille et survivre dans un environnement rigoureux et hostile. De nombreuses traces 

demeurent encore de ce passé pas si lointain que ça. Au milieu du 19ième siècle on comptait 

presque mille âmes risoulines, aujourd’hui malgré l’économie touristique la commune dépasse à 

peine les 600 habitants. 

La Mairie et l’office du tourisme ont décidé de lancer des journées découvertes pour que les 

vacanciers et les habitants renouent ensemble avec ce précieux patrimoine. 

 

 

Ouverture du bal avec le plus singulier des hameaux : le hameau de Barbeing 
Il faut s’éloigner des voies principales du village pour s’enfoncer dans la forêt de mélèzes vers un 

point reculé, encaissé et privé de soleil plus de trois mois par an. Barbeing ne compte aujourd’hui 

que trois maisons, mais toutes sont habitées. On trouve ici encore les traces de l’école qui 

accueillait  les enfants des hameaux voisins de la traverse, on y faisait les fêtes de la saint Jean, 

on cuisait le pain dans le four banal. Bien sur l’eau, source de vie, était là pour permettre à la 

population de se fixer. 

 

 

 

 



VELO 

 

 

Un peu d’histoire 
Auger de Balben, natif de Risoul et Grand Maître de l'Ordre de Malte, aurait fait construire un 

château à proximité de l'église et dont les ruines, selon Ladoucette (Préfet des Hautes-Alpes), 

apparaissaient encore en 1848. Son nom suggère que ce personnage aurait peut-être été 

originaire du hameau de Barbeing. L'histoire locale raconte par ailleurs que le mûrier planté 

devant la première maison du village fut ramené de Jérusalem par un ancêtre. 

 

D’autres versions attribuent l’origine de nom du hameau à « Barbeinc », un mot celte. On 

le retrouve encore dans les langues actuelles. A l'origine de Bourbon, et d'un certain nombre 

de stations thermales d'Auvergne et d'ailleurs. Ce terme désignait des sources guérisseuses, 

sacrées, consacrées souvent à un Borvo (apollon guérisseur). Le hameau serait donc en 

relation avec les sources d’eau chaude du plan de Phasy et les habitants se seraient fixés en 

amont pour se protéger des dangers de la vallée trop exposés aux envahisseurs de tout poil. 

 

Bref quoi qu’il en soit, la nature et l’habitat retiennent la mémoire du passé et favorisent l’intérêt 

d’une balade vers ce coin de montagne préservé de la marque des temps modernes. 

 

L’Office du tourisme propose jeudi 18 Août de venir partager une ballade vers Barbeing. 

Rassemblement à la Mairie de Risoul à 10h et départ pour une demi-heure de marche.  

Grillade d'agneau à Barbeing, vente de plateaux repas et inscription à l'Office du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Stationderisoul        risoul 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auger_de_Balben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem

