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La restauration du retable
de l'église Saint-Martin
Il y a quelques jours, un échafaudage
s'élançait à l'assaut du retable dans le
choeur de l'église Saint-Martin de Lieuran.
C'est l'entreprise Malbrel conservation,
établie à Capdenac dans le Lot qui, avec tout son savoir-faire, déposait
minutieusement, élément par élément, le retable dont la représentation de Dieu
bénissant le monde est la pièce culminante de cette oeuvre. On peut rappeler que ce
retable est inscrit aux monuments historiques depuis 2005 ainsi que la toile
commémorative des morts de la guerre de 1914-18 de Joseph Vié, autre pièce
exposée dans l'église.
Le retable, avec son appareillage baroque en bois polychrome et doré, pourrait dater
de la fin du XVI I e siècle. Le tableau central met en scène la crucifixion de Jésus
entourée de la Vierge, de Saint Martin et de Saint Baudile tous deux patrons de la
paroisse.
La présence de Saint Baudile sur la toile rappelle qu'il fut le saint patron de la
première église paroissiale de Lieuran. Cette église, érigée à un km du village, sur la
route de Villeneuvette, se révéla par la suite peu commode et fut abandonnée. C'est
Saint Martin qui donna alors son nom, au XV e ou XVI e , à la nouvelle église élevée
en plein coeur du village cette fois. De mémoire de paroissien, personne n'avait
encore vu l'envers du décor et les lieuranais présents attendaient avec fébrilité mais
aussi avec une certaine émotion la dépose de la toile centrale. N'y aurait-il pas
derrière, quelque trace, inscription ou appareillage, qui enrichirait nos connaissances
sur l'histoire locale ? Rien n'est apparu si ce n'est deux grandes lézardes dans le mur
et le mauvais état des boiseries des placards, perspective donc de travaux que la
municipalité s'est engagée séance tenante à effectuer durant l'absence du retable.
Ce sont donc quelques centaines d'euros supplémentaires qui devront s'ajouter aux
6 960 € que la commune doit verser pour sa participation à la restauration du retable.
La répartition des autres contributions se faisant de la façon suivante : l'essentiel, 13
280 € pour la DRAC, 3 000 € pour le conseil régional et 9 960 € pour conseil général.
Le coût total du projet s'élevant à 33 200 € ht.
L'entreprise Malbrel s'est engagée à ramener le retable à Lieuran dans les six mois

