BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS
Référencement du bien
Code base données
Dénomination
Type
Localisation
Coordonnées GPS
Nature

BR-1-R-e-Un-A1-V3-2
Chapelle Saint-Antoine de Padoue à Breil-sur-Roya
Bâtiment
Breil-sur-Roya, quartier Saint-Jean, angle avenue de l’Authion – route de la
Madone du Mont.
43°56’37.7’’ N – 7°30’52’’ E
Ouvrage unique

Vocation initiale

Religieuse

Vocation actuelle

Religieuse

Usage initial

Chapelle de quartier

Usage actuel

Chapelle

Propriétaire
Protection légale
Mots clés

Commune de Breil-sur-Roya
Pas de protection officielle
Breil-sur-Roya, Roya, chapelle rurale, Saint-Antoine de Padoue

Inf or mat ion s sur la situat ion du b ien
Accès

En voiture : Franchissant le passage à niveau qui se trouve au nord de la gare,
sur la route RD 6204, prendre l’avenue de l’Authion jusqu’à l’embranchement de
la route de la Madone du Mont. Stationnement près de la chapelle.
A pieds au départ du village : traverser la Roya par le pont qui se trouve au
chevet de l’église, passer sous la voie ferrée, tourner à droite en franchissant la
ravine. Suivre l’avenue de l’Authion jusqu’à la chapelle.

Eléments
cartographiques

Localisation de la chapelle Saint-Antoine de Padoue. (© geoportail.gouv.fr)

Localisation de la chapelle Saint-Antoine de Padoue. (© geoportail.gouv.fr)

Contexte /
implantation
Accessibilité externe
Conditions de visite

La chapelle est implantée en bord de route, entre deux voies.
Située sur un terrain en pente, son chevet est enterré dans le sol.
Accès autorisé et facile, stationnement à proximité
Ouverture au public occasionnelle (manifestations, fêtes)

Inf or mat ion s descript ives et h istor ique s
Caractéristiques
générales du bien

La chapelle Saint-Antoine de Padoue aurait été construite au XVIIIe siècle,
après la destruction de l’église du prieuré Saint-Jean en 1707, pour répondre au
besoin d’une chapelle de quartier.
Le décor du fronton en demi-cercle est compatible avec cette hypothèse.
Cette chapelle rurale, de petites dimensions, présente une nef unique, séparée
d’un petit chœur à trois pans par deux pilastres et un arc doubleau.
Couverte d’une voûte maçonnée en plein cintre, elle est protégée par une toiture
actuellement en tuiles canal. Sa façade principale est surmontée d’un clocheton
plat latéral.
Elle est précédée d’un porche voûté en maçonnerie, dans la tradition des
chapelles de quartiers.

Eléments d’intérêt
historique et
archéologique

Dotée antérieurement d’un porche à deux arches en plein cintre, celui-ci a été
détruit lors des terrassements du plateau de la gare et de la création d’une route
devant la chapelle, pendant les années 1920.
Un auvent plus court, à une arche en anse de panier, a été reconstruit.

Eléments d’intérêt
artistique

La chapelle Saint-Antoine de Padoue présente de jolies proportions, son
insertion dans un terrain en pente est originale.

Autres particularités
de la conception
Chronologie et
réalisateurs
Contextes sociaux
historiques
Traditions orales

La chapelle étant semi-enterrée, elle subit des infiltrations qui ont endommagé le
bas des murs, désormais recouverts de lambris en bois.
XVIIIe siècle : Construction supposée.
Années 1920 : Remplacement du porche.
Saint-Antoine de Padoue continue à être célébré chaque année dans cette
ancienne chapelle de quartier, le 13 juin, jour de sa fête, par une messe suivie
d’un « coutiz » (collation, en breillois).
Non documenté.

Portfo lio descr ipt if et h istor ique
Dessins techniques

Non documenté.

Imagerie historique

Vue sud-est de la chapelle Saint-Antoine de Padoue, avec son porche d’origine, en 1923. La toiture
a déjà été découverte pour sa démolition. (Collection JL Taylor)

Vue nord-est de la chapelle Saint-Antoine de Padoue, avec son porche d’origine, en 1923, pendant
les travaux de terrassement du plateau de la gare de Breil. (Collection JL Taylor)

Après 1923, chapelle Saint-Antoine de Padoue, avec son porche d’origine démoli, pendant les
travaux de terrassement du plateau de la gare de Breil. (Source : Le haut-Pays n°12)

Vue de la chapelle Saint-Antoine de Padoue en 1960, avec son porche actuel. (Collection JL Taylor)

Vues actuelles

Vue du quartier Saint-Jean depuis la rive gauche de la Roya, avec la chapelle Saint-Antoine de
Padoue au premier plan, et le clocher Saint-Jean à l’arrière. (cliché © Patricia Balandier)

Vue nord-est de la chapelle Saint-Antoine de Padoue. (cliché © Patricia Balandier)

Vue intérieure de la chapelle lors de la messe annuelle du 13 juin. (Cliché © A Soucéta brïienca)

Schémas explicatifs
et autres illustrations

Non identifiés.

Outils infor mat ifs co mp lé mentaire s
Bibliographie
Notices d’archives
Liens internet
Patrimoines
Vermenagna-Roya
corrélés
Historique de la fiche

Botton Charles, Histoire de Breil et des Breillois, Les Editions du Cabri, Breil-surRoya, 1996.
Non identifiée.
https://www.aspb.fr/patrimoine-bati/la-chapelle-saint-antoine-de-padoue
Ensemble des chapelles rurales des XVIIe et XVIIIe siècles à Breil-sur-Roya
Ensemble des chapelles rurales des XVIIe et XVIIIe siècles à Saorge
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