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La CCAPV, candidate au label Pays d’Art et 

d’Histoire, vous présente ses 41 communes ! 

 
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon s’est 

engagée dans une démarche de candidature au label « 

Pays d’Art et d’Histoire ». 
Objectif : déposer la candidature et obtenir le label 

en 2023. 
plus d’informations sur le label : 

 
https://www.culture.gouv.fr/.../Label-Ville-et-Pays-

d-art... 

 

 
Aujourd'hui il nous parle du sympathique village de 

La Lambruisse  ... 

 
Découvrons Lambruisse  
 Le saviez-vous  
 Nom des Habitants : Lambruissiennes et Lambruissiens 
 Saint Patron : Notre dame de l’Assomption et saint 

Clair 
 Fête patronale : le 1er week-end de juillet 

 

 
 Le 14 décembre 2021, la CCAPV a été reçue par le 

Maire de Lambruisse pour faire le point sur les 

projets de restauration et valorisation du patrimoine 

bâti, naturel, paysager de la commune et échanger sur 

le label Pays d’Art et d’Histoire. 

 

 
Lambruisse, en latin « labrusca », signifie vigne 

sauvage et évoque la stérilité du sol et la rudesse 

du climat. D'après les sources du 18ème et du 19ème 

siècle, cette caractéristique justifierait le 

déplacement de ses habitants durant la période 

hivernale vers la Basse-Provence. Aujourd’hui la 

commune est marquée par l’élevage ovin, avec la 

présence de plusieurs bergeries, mais elle garde 

aussi les traces de l’exploitation de la lavande, 
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avec la présence d’un alambic, qui est encore mis en 

fonction chaque année à la fin du mois de septembre. 
Lambruisse est une commune qui s’étire sur 21,78 km², 

un axe nord sud le long de la vallée de l'Encure, 

affluent de l'Issole, et à son bassin versant. Elle 

est délimitée au nord par la Montagne de Tournon 

(2057 mètres), à l'ouest par le Sommet de la Sapée 

(1701 mètres), à l'est par la Montagne de Charvet et 

le Sommet de Meunier (1742 mètres), au sud par la 

Montagne de l'Allier (1790 mètres). L’endroit est 

bien connu par les parapentistes qui atterrissent 

souvent à Lambruisse, quand ils ne peuvent plus 

poursuivre jusqu’à Saint André les Alpes. 

 
Lambruisse est un lieu de souvenir de la Résistance 

avec la ferme de Laval, qui a été le théâtre le 6 

avril 1944 de la lutte acharnée d’une vingtaine de 

jeunes maquisards, français et italiens, qui ont 

résisté pendant plus de 6 heures à l’assaut d’une 

centaine de soldats allemands, italiens et la Milice 

française. Le 17 juillet 1944 aura lieu un autre 

massacre au lieu-dit le Moulin. Ces deux évènements 

sont commémorés début juillet lors de la fête du 

village.  

A cette occasion une délégation accompagnée d’une 

chorale vient de la Ciotat, en souvenir des Ciotadens 

morts au combat. 

 
Lambruisse est aussi connu au travers du chef du 

maquis Fort-de-France, dit capitaine « MANFRED ». Ce 

dernier avait sa compagne au village et venait lui 

rendre visite en cachette. Le maire du village de 

l’époque, Monsieur PAUL Germain, sera déporté pour 

avoir été au courant de la présence de la Résistance 

et ne pas l’avoir dénoncée. Aujourd’hui la salle où 

se réunit le Conseil Municipal, accolée à la Mairie, 

porte son nom. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption est 

traditionnellement datée du 16ème siècle. Le clocher, 

qui n'apparaît pas sur le plan cadastral de 1837, a 

probablement été construit en 1875. En 1888, d'après 

un état dressé par l'architecte Thunin de Barrême, 

l'église nécessite d'importants travaux de réparation 

et d'assainissement.  

 

 

Le conseil municipal constate alors qu'il est urgent 

d'exhausser les murs de l'église, de réparer la 

sacristie et d'assainir le sanctuaire. Mais depuis 

l’état de l’église n’a cessé de se détériorer et le 

17 janvier 2011, un arrêté de péril a dû être pris en 

interdisant l’accès à l’église. 

 
Depuis la commune a entrepris en 2021 d’importants 

travaux de restauration dont le confortement de la 

structure et l’injection de résine dans les 

fondations. Les travaux vont se poursuivre en 2022 

avec la restauration de l’intérieur et de 

l’extérieur.  

 

Ces travaux permettront la réouverture au public de 

la seule église de la commune. La communauté de 

communes accompagne la commune dans ce projet de 

restauration. Vous pouvez également aider à ce projet 

en faisant un don : 

 
 https://www.fondation-patrimoine.org/.../eglise... 

 
 Les plus anciens entrepôts agricoles repérés sur la 

commune datent du 18ème siècle. Une particularité de 

ces bâtiments est l’avant-toit, constitué par le 

débord des chevrons de toiture. Plus d'un tiers des 

entrepôts comprennent un fenil* au-dessus d'une 

étable qui permet de faciliter le nourrissage du 

bétail pendant l'hiver par l'aménagement fréquent de 

trappes (ou abat-foin) dans le plancher entre le 

fenil et les râteliers de l'étable. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fondation-patrimoine.org%2Fles-projets%2Feglise-paroissiale-de-lambruisse%3Ffbclid%3DIwAR2m939uMIgC5Euz-9ztoroyfRF_LXajy-hn-bhzwonwnmLX791Sr6vZtbk&h=AT3QyLE5n7Vos7tcU1Br3Ztt-WUAkbFpY7v5YZrXJlUcxThrPEJn9krqIhEn45ddNjF14R50p50QV775bkZNVvMTHZKF5Hip4BhhsLQVuqr6z13Wblvmpye-PjHxY2cvGfMPdQQ6wg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pBHJZrK_BBybADKFwF_boZma6kNzKdYGDlwhf8MCb6ZaCGOo6FsXcYeUhQ3_D6Thy8kUpc6JpiRoOEiTglGPna40rLBMK7YvRFqYy5XUmnVqPDOwy3i7T-L8UkFEPAOFD1oXj4bn12weytFYMef6SETjNgqhjSZkbQUQZkCgs1YOx7YpXt457_J4kt4zOukDqenABnkJEvQ


 

 

 

 
 Le plus vieux recensement date de 1315 et indique 58 

feux, soit une population totale que l'on peut 

estimer à environ 310 habitants. En 1698, on compte 

51 familles et en 1728, ce sont 55 maisons qui sont 

habitées par 68 familles. Le maximum démographique 

est atteint en 1831 avec une population de 306 

habitants. Depuis, la commune n'a cessé de perdre des 

habitants et n’en comptait que 49 en 1982. Depuis les 

années 1990, la population tend à remonter, le 

recensement de 2018 fait état de 96 habitants. 

 
Lambruisse a trois lavoirs : le Gourgeon, Font 

Engraye et le Pous et deux fontaines qui ont été 

restaurés par la commune.  

Le four communal, utilisé autrefois pour la cuisson 

du pain et dont la farine était produite au moulin, 

est remis en service, chaque année, au 15 août. C’est 

l’occasion d’un moment convivial et chaleureux de 

rencontre entre les habitants. 

 

 

 

 
 Le coin des cruciverbistes  
fenil : c’est un local agricole dans lequel est 

stocké le foin. Dans une ferme il peut être au-dessus 

de l’écurie, de l'étable ou de la bergerie, ou dans 

un bâtiment séparé. 

 


