
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine 
de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, 
fait des recherches, des interviews, rédigé des 
textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ».   

Travail réalisé par les enfants 
de l'école primaire de Cruis. 

Classe CE2-CM1-CM2 de Mme Céline Petit. 

La classe remercie la municipalité de Cruis, 

ainsi que Mr Jean-Pierre Chabus pour son 

très grand investissement personnel et 

Vincente Alessi pour les photos de l'église. 

Partenaires du projet : 

L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE 

 
 
Le retable est recouvert 
de quatre mille feuilles 
d’or et possède au 
centre le tableau d’un 
peintre du XVIIème, 
Nicolas Mignard. 
L’antependium est en 
cuir peint et repoussé de 
Cordoue, qui date du 
XVIème siècle. 
 
 
 

Les chasubles sont des tenues portées par les 
prêtres qui ont des couleurs différentes selon 
les cérémonies.  
Certaines portent un agneau, symbole de la 
pureté. Il y a aussi un piviale qui pèse 30 kg et 
qui est cousu de fils d’or. Il est porté par le 
prêtre lors des processions. 
 
On trouve aussi une 

crèche avec des santons en 

cire de cierge, les familles 

riches du village offraient 

chaque année un vêtement 

pour les santons et on les 

ajoutait les uns par-dessus 

les autres. 



La montagne de Lure 
Le village de Cruis se 

situe sur le versant 

sud de la montagne 

de Lure dont le signal 

culmine à 1826 m 

d’altitude. On y 

trouve une station de 

ski. Elle est sillonnée par de nombreux sentiers de 

randonnées qui permettent de découvrir ses paysages, 

sa faune et sa flore. Pendant la seconde guerre 

mondiale, les aviateurs se servaient d’elle comme point 

de repère, ils l’appelaient la « montagne bleue »  à 

cause des champs de lavande. 

La chapelle croix de lumière 
Un habitant de Cruis revenait du 

moulin avec ses ânes chargés de sac 

de farine. Soudain les ânes se sont 

agenouillés devant une croix de 

lumière. On a alors décidé de 

construire une chapelle à cet endroit, 

elle a été terminée en 1682. Chaque 

premier samedi de septembre, il y a 

une procession. 

L’aven 
C’est un abîme dont on ne voyait pas le 
fond, qui se situe dans Lure, au-dessus 
du village de Cruis. Il y a plusieurs 
légendes et histoires à son sujet. Pour le 
reboucher, on a détourné un ruisseau. Le 
nom de Cruis pourrait venir de l’aven car 
Cruis viendrait de cros qui signifie fosse, 
cavité. 
L’une des légendes serait celle d’un 
berger qui avait fait tomber son bâton 
dans l’aven et celui-ci aurait refait 
surface à Fontaine-de-Vaucluse, dans la 
source de la Sorgue. 
Une autre histoire, véritable celle-ci, est 

l’histoire de la femme de Joseph Chabus 

qui est tombée amoureuse d’un militaire, stationné en Algérie, 

venu en vacances à Cruis. Elle s’enfuit avec lui et pour faire 

croire qu’elle s’est suicidée, elle dépose ses vêtements près de 

l’aven. Un mois plus tard, Joseph Chabus reçoit une lettre de 

sa femme qui lui expliquait  tout. 

Le lavoir des pestiférés 
Le lavoir des pestiférés se 

trouve à l’entrée du village, sur 

la route de Sisteron. Il date de 

1860 et a un toit fait de lauzes. 

Les personnes malades de la 

peste y lavaient leur linge pour 

ne pas contaminer les autres 

habitants. Presqu’en face se 

trouve un abreuvoir qui servait à 

faire boire les troupeaux. 

La galerie d’art 
Notre galerie d’art est un ancien re-

lais de poste avec une mangeoire 

pour que les chevaux puissent man-

ger et se reposer. Les chevaucheurs 

prenaient des chevaux en forme et 

laissaient les autres se reposer. Dans 

la colonne, au centre de l’écurie, on 

plaçait une bougie, puis une lampe à 

pétrole pour éclairer. Elle est classée 

aux monuments historiques. 

Le cloître 
A l’origine, il y avait une abbaye mais il n’en reste 

plus que le cloître et l’église. Au centre du jardin, se 

trouvait une fontaine mais pendant la révolution 

française, il y a une partie du cloître qui a été détruite 

dont la fontaine. Alors on l’a remplacée par un 

olivier. La colonne située dans la cour est une 

colonne romane de la plus belle tombe de l’ancien  

cimetière qui était accolé à l’église. A l’entrée, à 

gauche, il y a des enfeus. Ce sont des tombes de 

prêtres. Il y en a un qui a été déplacé. 

Les lavoirs et fontaines 

Il y a dans le village 4 lavoirs et 3 fontaines et abreuvoirs. 
Devant la mairie, il y a une fontaine détruite en 1950 par un 
camion dont le frein à main avait lâché. Elle a été 
reconstruite sans son modèle d’origine. Récemment la 
mairie a décidé de la faire reconstruire avec sa forme 
d’origine. Son sommet est en forme de phallus (le gland) 
qui est le symbole de la prospérité, qu’on retrouve 
fréquemment sur les fontaines et lavoirs. 
 
Le lavoir de la cime de Vière, chemin des Olivettes, a été 

déplacé en 1949, pour faciliter le passage des voitures. C’est 

André Maurel qui a dirigé la reconstruction. On trouve ses 

initiales sur la fontaine 

qui se trouve devant le 

lavoir et elle possède le 

même symbole phallique 

que celle de la mairie. 

L’église 
L’église St Martin a été construite au XIIème siècle. En-

dessous, il y a 142 personnes enterrées qui étaient des gens 

riches et impor-

tants du village. 

On appelle cet 

endroit la crypte. 

Le toit est fait de 

lauzes et le clocher 

en tuiles vernis-

sées de couleur. 


