
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS 

Référencement du bien 

Code base données BR-1-R-e-Un-A2-V4-3 

Dénomination Chapelle Saint-Jean Baptiste de Libre, à Breil-sur-Roya 

Type Bâtiment  

Localisation Breil-sur-Roya, hameau de Libre, quartier de l’Eglise, hauteurs de la place de 
l’église 

Coordonnées GPS 43°54’23’’ N – 7°31’54.5’’ E 

Nature Ouvrage unique  

Vocation initiale Religieuse  

Vocation actuelle Religieuse 

Usage initial Chapelle 

Usage actuel Chapelle 

Propriétaire Privée 

Protection légale Pas de protection officielle 

Mots clés Breil-sur-Roya, Roya, Libre, chapelle, Saint-Jean Baptiste 

Informations sur la situation du bien  

Accès On accède à Libre par la route RD 90, au départ de la route RD 6204, au sud de 
Breil et du hameau de Piène-Basse. La chapelle est accessible par un sentier au 
départ de la place l’église qu’elle domine. Stationnement sur la place. 

Eléments 
cartographiques 

 
Localisation de de la chapelle Saint-Jean Baptiste du hameau de Libre. (© geoportail.gouv.fr) 



 
Localisation de la chapelle Saint-Jean Baptiste du hameau de Libre. (© geoportail.gouv.fr) 

Contexte / 
implantation 

La chapelle et quelques maisons sont construites au dessus de la place de 
l’église, qu’elles dominent. 

Accessibilité externe Accès limité en raison de la nature de la fin du parcours pédestre : marches 
d’escalier sur le sentier depuis la place.  

Conditions de visite Visites réservées (propriété privée) 

Informations descriptives et histor iques 

Caractéristiques 
générales du bien 

La petite chapelle rurale à nef unique présente les mêmes caractéristiques que 
les nombreuses autres « chapelles de quartier » du XVIIIe siècle dans la région.  
La façade pignon est symétrique. La porte centrée est encadrée de deux 
fenêtres à hauteur d’homme, dotées de grilles pour permettre les dévotions face 
à l’autel depuis l’extérieur. Elle est surmontée d’un médaillon de type oculus 
présentant l’image du saint. Un clocheton plat centré domine la façade. 

Eléments d’intérêt 
historique et 

archéologique 

La chapelle Saint-Jean Baptiste a été le seul lieu de culte de Libre jusqu’à la 
construction de l’église en 1905. 

Eléments d’intérêt 
artistique 

Belle implantation dans son site. 

Autres particularités 
de la conception 

Non documenté. 

Chronologie et 
réalisateurs 

Selon [1] mentionnant les archives di diocèse de Vintimille : 
25 mai 1750 : Autorisation de construire la chapelle accordée à une famille de 
Libre. 
24 octobre 1751 : Bénédiction de la chapelle dédiée à « SS Johannis Bapte ac 
Laurenti Justiniani » 
1822 : Libre est élevée au rang de « capellania » (église secondaire dépendant 
de la paroisse de Piène). 
1901 : La chapelle jusque là privée est cédée à la population de Libre qui la fit 
restaurer à ses frais. L’acte de donation stipule qu’elle sera utilisée par la 
congrégation du Sacré-cœur, également nommée Saint-Jean par la population.  

Contextes sociaux 
historiques 

Non documenté. 

Traditions orales La chapelle aurait été initialement un fenil, offert par ses propriétaires pour créer 
un lieu de culte  



Portfolio descriptif et histor ique  

Dessins techniques  Non documenté. 

Imagerie historique 

 
Vue de la chapelle Saint-Jean Baptiste depuis les hauteurs. (Collection JL Taylor) 

Vues actuelles 

 
Quartier Place de l’église du hameau de Libre. La chapelle Saint-Jean Baptiste est le bâtiment le 
plus à droite du cliché. (cliché © Georges Pomarède) 

 
Façade de la chapelle Saint-Jean Baptiste. (cliché © Patricia Balandier) 

Schémas explicatifs 
et autres illustrations 

Non documenté. 



Outils informatifs complémentaires 

Bibliographie [1] Iperti Luigi, Histoire de Piène-Haute et Libre, de Barba Gè, des Iperti et Ipert 
à Penna, Olivetta, Ravaï et Libre, Edizioni REI, 2014. 

Notices d’archives Non documenté. 

Liens internet Non documenté. 

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. 
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