
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS 

Référencement du bien 

Code base données BR-1-R-c-Un-A1-V3-8 

Dénomination Chapelle de l’Annonciade de Piène-Haute, à Breil-sur-Roya 

Type Bâtiment  

Localisation Breil-sur-Roya, Hameau de Piène, 500 m avant l’entrée du hameau 

Coordonnées GPS 43°54’05’’ N – 7°30’40.5’’ E 

Nature Ouvrage unique  

Vocation initiale Religieuse  

Vocation actuelle Religieuse  

Usage initial Chapelle 

Usage actuel Chapelle de cimetière 

Propriétaire Commune de Breil 

Protection légale Pas de protection officielle 

Mots clés Breil-sur-Roya, Roya, Piène-Haute, chapelle, Annonciade, baroque, cimetière 

Informations sur la situation du bien  

Accès La chapelle de l’Annonciade se trouve sur une petite butte au dessus de la route 
RD 193, avant l’entrée du hameau de Piène-Haute. 
On accède à Piène-Haute, soit depuis Olivetta San Michele (en Italie, au sud de 
Breil), soit par une piste en terre au départ du col de Brouis, entre Breil et 
Sospel. 

Eléments 
cartographiques 

 
Localisation de la chapelle à l’entrée du hameau de Piène-Haute. (© geoportail.gouv.fr) 



 
Localisation de la chapelle à l’entrée du hameau de Piène-Haute. (© geoportail.gouv.fr) 

Contexte / 
implantation 

La chapelle est isolée sur une petite butte, entourée du cimetière, au nord de la 
route. Au nord s’étend de vallon du Riou. 

Accessibilité externe Accès autorisé et facile, stationnement à proximité.  

Conditions de visite Ouverture au public occasionnelle (cérémonies).  

Informations descriptives et histor iques 

Caractéristiques 
générales du bien 

La chapelle à nef unique présente un autel à retable baroque, qui daterait du 
XVIIe ou du XVIIIe siècle.  
Elle a pu être rallongée vers le sud en conservant l’autel, à la date mentionnée 
sur sa porte : 1892.  
Le chœur à chevet plat est doté de deux niches à statues de chaque côté. Il est 
couvert d’une voûte surbaissée à arêtes joignant un cadre où se trouve une 
colombe. Il est séparé de la nef par un arc doubleau sur pilastres. 

Eléments d’intérêt 
historique et 

archéologique 

Non documenté. 

Eléments d’intérêt 
artistique 

L’autel tombeau et le retable à colonnes torses et fronton brisé à angelots, 
constituent un bel ensemble de style baroque qui pourrait être antérieur ou 
légèrement postérieur aux événements de 1672. 

Autres particularités 
de la conception 

Non documenté. 

Chronologie et 
réalisateurs 

Peu de mentions historiques avérées. 
1672 : La chapelle est mentionnée alors que des assaillants du château 
installent leur campement à proximité, il est ensuite dit qu’elle a subi des 
dommages [1]. 
1892 : Cette date, mentionnée sur la porte de la chapelle indiquerait une 
extension, plutôt que la reconstruction. 

Contextes sociaux 
historiques 

La chapelle de l’Annonciade, qui est accessible en véhicule, est utilisée pour les 
obsèques. 
Un cimetière ancien se trouve sur son flanc ouest. Un cimetière moderne a été 
créé sur la face est. 

Traditions orales Non documenté. 

 
  



Portfolio descriptif et histor ique  

Dessins techniques Non documenté. 

Imagerie historique Non documenté. 

Vues actuelles 

 
Vue ouest de la chapelle du cimetière de Piène-Haute. (cliché © Patricia Balandier) 

 
Vue sud de la chapelle du cimetière de Piène-Haute. (cliché © Patricia Balandier) 

 
Vue de la nef et de l’autel à retable baroque. (cliché © Patricia Balandier) 



 
Vue du retable baroque. (cliché © Patricia Balandier) 

 
Vue de l’autel tombeau. (cliché © Patricia Balandier) 

Schémas explicatifs 
et autres illustrations 

Non identifié. 

Outils informatifs complémentaires 

Bibliographie [1] Limon Lorenzo, Penna Vintimili, Olivetta San Michele, SPA, Stabilimento 
Tipografico Editoriale State, Cuneo, 1962. 

Notices d’archives Non identifiée. 

Liens internet Non identifiée.  

Patrimoines 
Vermenagna-Roya 

corrélés 

Ensemble des chapelles rurales des XVIIe et XVIIIe siècles à Breil-sur-Roya 
Ensemble des chapelles rurales des XVIIe et XVIIIe siècles à Saorge 

Historique de la fiche Conception originale : Patricia Balandier, le 31 août 2018. 
Mise à jour :  

 


