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bâton en tau dans la droite, muni
d'une clochetie. Il porte Ia barbe
de I'ermite.
En haut du retable, se trouve une
représentation de la Crucifidon
avec, de part et d'autre de lacroix,
Marie et Jean.
À gauche de la Cnrcifixion, I'ange
Raphaël guide le personnage bibli-
que de Tobie tenant un poisson à
la main. A droite, on voit saint Sê
bastien criblé de flèches.

Qui est le personnage en haut à
gauche du retable, portant I'En-
fant Jésus avec, dans sa miiin, le
globe du monde ? Saint Christo-
phe. On le voit en compagnie de
saint Jean-Baptiste.
En haut à dioite, sainte Catherine,
couronne sur latête, tient lapalme
du marlyre avec la roue de son
supplice. Ases côtés setient saint
Michel en armure, un glaive à la
main.
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I evillagedeLieuchequi,avec cruches pleines portées sur la Surlagauche,onpeutvoirsaint.
I sa cinquantaine d'habitants, tête. Louis de Brignoles (né dans cette
L est le plus petit des Alpes- Au centre du village, se dresse commune en 1274, petit-neveu du
Maritimes, est perché audessus l'église NotreDamedela-Nativité. roi Saint Louis) portant à Ia fois le
de la rive gauche du CiaÉs, à De style r_oman, elle fut recons- manteau de bure franciscain,
sept hlomètres de Rigaud et onze truite au )il/lllu siècle et recèle un fermé par une corde et rnn pardes-
de Touët-sur-Var. L'ascension en trésor: un retable de I'Annonciâ- . lus orné de fleurs,de lys royales.
lacetsparladé tion de Louisa:.Àsespieds,:fig{rcentôutpAtn
partementale Bréa (1450;-;r1:donateur de l'æuwe, louis Lausi.
i2B est une I-e retable a été îiisi -'è;à":ttCe"il*.ï"àu*Ërcpoqu",o"
aventure qu'on . 

-aChgVé 
gn 1499 gt notrétubl*,rdu rendre ainsi hommage a'ux com-

ôiËi:i:Jjirj fisure à t'inventaire i:il"Tl"î " :i liif#ï.i Si,niii"i*"i:
dans ce lieu en deS MOnument5 NoëI. Il a été retablè :. k uénérable Louii Inust

iiî:ïT:ii". historiques ïi[îïî',f"l ,k 
t'"fi::;;k !:,::i,i:,ï: fli;"":

boff qui, depuis . ventaire des Mo Louis Lausi a été prieur de cette
plus de trente ans, occupe le fau- numents historiques. église de 1497 à 1507, avant d'aler
teuil de maire où I'avaient préc6 Au çentre, on voit Ia scène de I'An- e:rercér sa prêtrise à Nice.

$ée son gr.Td-per_1ej samè1e. nonciatior : I'ange Gabriel, tenant
Jusqu'au-débutàu)o("siècle,Lieu- une branche d'ôlivier à la rnain, IIne c-olrorÉe
che n'était pas alimenté e1.r eau. s'adresseà[aViergeenprière.En de saints-
rcr fètnÀo se rendaient au bas haut;DèusouffletàSaini-fspritre- Surladrôite, onryoitsâintAntoine,'
drl village et rêvenaient avec des présenté par une colombe. un liwe dans la main gauche, un

Les disciples du Christ
Reste le bas du retable, appelé
prédelle. Le Christ y est entouré
de ses douze apôtres. On recon-
nalt sur la gauche Philippe, Mat
thias (qui a remplacé Judas), Tho
mas avec son équerre d'archi-
tectq, Barthélémy tenant le
couteau qui servira à l'écorcher,
Jacques le Majeur avec son cha-
peau omé d'une coquille, Pierre te
nant ses clés à la main. A droite,
Jean avec son calice, André por-
tant sa grande croix, Jude et sa
fnassue, Matthieu l'évangéliste,
penché sur son liwe; avec. à la
ceinture sa trousse pour écrire,

- Jacques le Mineur et Simon.
Et c'est ainsi que le plus petit vil-
lage des Alpes-Maritimes recèle
I'un des plus beaux tableaux de la
région.
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retable de Bréa.


