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

BR-1-R-f-Un-A1-V3-1
Eglise Saint-Michel de Libre, ancienne paroissiale, à Breil-sur-Roya
Bâtiment
Breil-sur-Roya, hameau de Libre, quartier de l’Eglise, place de l’église
43°54’19.9’’ N – 7°31’50’’ E
Ouvrage unique

Vocation initiale

Religieuse

Vocation actuelle

Religieuse

Usage initial

Eglise paroissiale

Usage actuel

Eglise

Propriétaire
Protection légale
Mots clés

Commune de Breil-sur-Roya
Pas de protection officielle
Breil-sur-Roya, Roya, Libre, église, néobaroque, Saint-Michel

Inf or mat ion s sur la situat ion du b ien
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. L’église se trouve sur la place du quartier
de l’église. Stationnement possible à proximité.

Eléments
cartographiques

Localisation de l’église Saint-Michel du hameau de Libre. (© geoportail.gouv.fr)

Localisation de l’église Saint-Michel du hameau de Libre. (© geoportail.gouv.fr)

Contexte /
implantation
Accessibilité externe
Conditions de visite

L’église occupe le fond de la placette rectangulaire du hameau.
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

Le curé rattaché à Libre convainquit les habitants de lui fournir un terrain pour y
construire une église, qui fut dédiée à Saint-Michel Archange en 1905.
Sa façade, de composition classique, ornée de décors néobaroques, et son
clocher à dôme couvert de tuiles vernissées, sont représentatifs de l’architecture
des églises ligures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe.
Sa nef unique est dotée d’une petite tribune, et de deux chapelles dans des
niches à l’avant du chœur, formant transepts.

Eléments d’intérêt
historique et
archéologique

Jusqu’au début du XXe siècle, Libre ne disposait que de la petite chapelle SaintJean Baptiste, située sur les hauteurs du quartier de l’Eglise, pour la célébration
du culte.

Eléments d’intérêt
artistique

L’élégante façade de l’église Saint-Michel compose un ensemble de stucs
néobaroques typiquement ligures : têtes d’anges, volutes et rinceaux,
médaillons à pétales, frises, chapiteaux composites, coquille…

Autres particularités
de la conception
Chronologie et
réalisateurs

Contextes sociaux
historiques
Traditions orales

Non documentée.
1821 : Libre accède au rang de Cappellania, c’est-à-dire d’église secondaire
dépendant de la paroisse de Piène,.a priori, la chapelle Saint-Jean Baptiste.
1905 : Construction de l’église.
1922 : Libre devient paroisse.
2006 : Façade rénovée par un chantier AFPA.
Libre fut desservie par un prêtre résident jusqu’à la fin des années 1960.
Non documenté.

Portfo lio descr ipt if et h istor ique
Dessins techniques

Non documenté.

Imagerie historique

Eglise Saint-Michel de Libre en 1948. (collection JL Taylor)

Place de l’église de Libre en 1954. (collection JL Taylor)

Vues actuelles

Façade de l’église Saint-Michel. (cliché © Patricia Balandier)

Nef et choeur de l’église Saint-Michel de Libre. (cliché © Patricia Balandier)

Clocher de l’église Saint-Michel. (cliché © Patricia Balandier)
Vue depuis la chapelle Saint-Jean Baptiste. (cliché © Patricia Balandier)

Schémas explicatifs
et autres illustrations

Non documenté.

Outils infor mat ifs co mp lé mentaire s
Bibliographie

Notices d’archives
Liens internet
Patrimoines
Vermenagna-Roya
corrélés

Historique de la fiche

[1] Botton Charles, Histoire de Breil et des Breillois, Les Editions du Cabri, Breilsur-Roya, 1996.
[2] Iperti Luigi, Histoire de Piène-Haute et Libre, de Barba Gè, des Iperti et Ipert
à Penna, Olivetta, Ravaï et Libre, Edizioni REI, 2014.
Non identifiée.
https://www.aspb.fr/patrimoine-bati/le-hameau-de-libre
Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, église paroissiale de Tende
Eglise paroissiale Saint-Sauveur de Saorge
Collégiale Saint-Martin, église paroissiale de La Brigue
Ensemble Eglise ND de la Visitation, presbytère et chapelle Saint-Jacques à
Fontan
Ensemble de mobiliers liturgiques et décoratifs de l’église Santa-Maria in Albis à
Breil-sur-Roya
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