
 

 

 

Communiqué 

LA RESTAURATION DE L’EGLISE PAROISSIALE DE LAMBRUISSE :                         

UN TRAVAIL DE TITAN ! 

Lancement de la souscription entre la commune de Lambruisse et la Fondation du 

patrimoine le jeudi 5 juillet à 11h en mairie de Lambruisse 

 

 



 

 

Lambruisse, entouré de diverses montagnes, est un authentique village des Alpes-de-

Haute-Provence. Apprécié pour sa quiétude estivale, le village rayonne par ses 

nombreuses résurgences de sources alentour et sa cascade. Il possède également un 

élément patrimonial fort dans ce paysage montagnard : l’église paroissiale Notre-

Dame de l’Assomption.  

Reconstruite au XVIIème siècle, elle est le seul lieu de culte de la commune. L’église 

révèle une transition entre deux styles : le plancher en mélèze typique des Alpes et les 

tuiles canal avec les bordures de toit en génoises de la Haute Provence. Le clocher 

couvert de petites tuiles en écailles vernissées rappelle les toitures du Haut-Verdon. 

Aujourd’hui, elle montre un état de dégradations avancées. Un arrêté de péril, pris en 

janvier 2011, interdit tout accès au bâtiment. Des mouvements de terrain responsables 

de larges fissures dans les murs et une forte présence d’humidité remettent en cause 

la pérennité de l’édifice.  

Il est urgent d’agir. Ainsi la commune de Lambruisse lance, en partenariat avec la 

Fondation du patrimoine, un appel aux dons pour restaurer l’église paroissiale. 

Rendez-vous le jeudi 5 juillet 2018 à 11h en mairie de Lambruisse pour concrétiser ce 

projet. 

Les travaux consistent en la consolidation et le confortement de l’église et la 

stabilisation des fondations.  

Actuellement, les lambruissiens se rendent dans des églises alentour ou font célébrer 

les offices dans une salle annexe de la mairie, non adaptée aux pratiques religieuses. 

À l’issue des travaux, l’église retrouvera sa fonction de lieu de culte. Elle pourra 

accueillir des manifestations culturelles itinérantes adaptées au cadre (concerts, 

chorales, conférences ...). Le but est de faire vivre l’église au quotidien. 

•   Suivez ce projet sur notre site : https://www.fondation-patrimoine.org/59328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Informations pratiques :  

Rendez-vous le jeudi 5 juillet 2018 à 11h en mairie de Lambruisse. 

3 rue du Cimetière - 04170 Lambruisse 

Tel : 04 92 89 10 00 

 

Contact : 

Fondation du patrimoine – Délégation Alpes-de-Haute-Provence  

CCI de Digne, 60 Boulevard Gassendi – 04000 Digne-les-Bains 

Tel : 04 92 30 59 88 -  Marie-Françoise Brunel – Déléguée départementale des AHP 

alpesdehauteprovence@fondation-patrimoine.org 

• Suivez-nous sur Facebook  
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