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Le présent document a été réalisé par Patricia Balandier pour l’Association pour la protection 
du patrimoine bâti breillois (ASPB). 

Il présente le contexte global des modifications des berges de la Roya pouvant contribuer à 
éclairer certains aspects du sinistre affectant les abords de la place Brancion.  

 

Le document d’étude originel, plus complet, a été synthétisé pour faciliter la lecture. 

 

Précisions : 

1) On entend ici par « berges alluvionnaires » toutes les zones du village qui ne sont pas bâties sur le 
rocher, ce qui a priori exclut le sud du village (grosso modo au sud de la mairie) et l’est (rue de Turin 
et au dessus).  

2) Pour faciliter la compréhension, ce document mentionne les constructions par leur affectation 
contemporaine, même pour parler d’époques antérieures. 

3) Les plans de ce document ont été réorientés Nord vers la gauche pour une visualisation « depuis la 
rive opposée au village » (Isola ou Graviras), qui est souvent celle des photographies utilisées. 

4) Par simplification, on appelle « façade ouest » toutes les façades des maisons du village orientées 
vers la Roya (entre NO et SO). 
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1. Descriptions connues des berges du village jusqu’à la crue de 1882 

1.1. Plans historiques d’ensemble et informations complémentaires 

Le plan non daté suivant, de la première moitié du XVIIIe siècle, montre qu’il y a 300 ans 
l’emprise bâtie du village était déjà la même qu’actuellement à quelques exceptions près. 

N’étaient pas encore construits :  

- La Ciappera et l’extrême nord du village. 

- Sur les places Brancion et Biancheri, les actuelles parcelles suivantes : 

o Place Brancion : une partie de E 173 (ouest maison Guidi), une partie de E 162 
(logement de fonction du sacristain) ; 

o Place Biancheri : Nord de E 153 (Bar-restaurant et logements), E 154 (Supérette et 
hôtel), E 135 (Mairie). 

Selon ce plan (et un autre de 16921 non figuré ici) les fondations des autres bâtiments des 
îlots jouxtant les deux places et traversant jusqu’à la rue Pasteur peuvent être supposées 
avoir 300 ans au moins. 

Les murs – remparts longeant la rivière étaient plus proches des bâtiments qu’actuellement. 
Certains ont servi de base aux façades ouest des bâtiments, dès cette époque, ou plus tard.  

 

Figure 1. Breglio, Plan du début XVIIIe siècle recadré et réorienté (Archives régionales de Turin / ADAM). 

La Roya avait deux bras séparés par des îlets. A l’étiage, il est vraisemblable qu’un seul bras 
était en eau. Une digue (entourée en bleu) protégeait les fondations et les installations de 
l’îlot bâti contenant l’église paroissiale Santa-Maria in Albis, la chapelle de la Miséricorde et 
un moulin. Cette digue figurait déjà sur le plan de 1692, alors que la chapelle et l’église 
paroissiale étaient en chantier.  

                                                
11

Plan des Ville et Fort de Broglio dans le comté de Nice, signé De la Berrie, 1692. Plan sommaire du village et 
des fortifications, inachevé. Archives de l’armée de terre. (Col. Charles Botton) 

Plage Ilet 
Ilet 

Plage 
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Une petite plage se trouvait à l’avant de l’actuelle place Brancion et de cette digue. On y 
trouvait la prise d’eau du canal qui alimentait les moulins du sud du village. La digue 
protégeait également des crues une vaste plage située à l’avant d’un espace public qui 
représentait moins de la moitié de la place Biancheri actuelle. 

Le 12 octobre 1836, une très forte crue détruisit une ou deux constructions sur l’arrière de la 
« plage Biancheri », et l’on constata que la digue de l’église n’assurait pas une protection 
suffisante dans ces circonstances extrêmes. La confrérie des Pénitents blancs demanda à la 
communauté d’entreprendre des travaux de soutènement le long de la chapelle Sainte-
Catherine, la crue ayant endommagé le sol à proximité de l’édifice. 

La construction d’un mur-digue protégeant les bâtiments des crues de la Roya, en ligne 
droite entre la Miséricorde et la Sainte-Catherine, fut projetée en 1848 (plan non reproduit ici, 
conservé aux ADAM), mais le mur sera finalement construit « en arc de cercle » à son 
emplacement actuel, « plus au large », en 1854 (voir figure suivante : plan de 1864). 

Le plan cadastral de 1864 est précieux car il figure les limites des parcelles, plus petites à 
l’époque, et ainsi localise un grand nombre de murs porteurs encore actuellement en place. 
Il confirme le positionnement des îlots bâtis observés sur le plan du début du XVIIIe siècle.  

Les bâtiments des places Biancheri et Brancion, qui ne figuraient pas encore sur le plan du 
début du XVIIIe siècle, sont présents, sauf l’actuelle mairie. Ainsi on peut en déduire que les 
fondations des bâtiments E 173 (Ouest maison Guidi), partie de E 152 côté place (logement 
du sacristain), Nord E 153 (Restaurant Biancheri et logements) et E 154 (Supérette et hôtel), 
ont plus de 150 ans (N-B : la fondation de la façade Ouest de la maison Guidi, sur le rempart 
historique, a plus de 300 ans). 

La Roya est représentée par l’emprise de son lit majeur (ni îlet, ni plage n’y figurent). On y 
voit aussi l’imposante digue qui y a été construite en 1854, réduisant la grande plage qui 
deviendra l’actuelle« place Biancheri » (voir aussi gravure de 1860 plus loin). 

Le canal d’alimentation des moulins du sud du village, encore à l’air libre, y est représenté 
depuis sa prise d’eau face à la maison Guidi, jusqu’à la hauteur de la placette Sassi à l’ouest 
de laquelle se trouvaient les deux moulins du sud. 

 

Figure 2. Cadastre 1864 réorienté (Col. Archives départementales des Alpes-Maritimes en ligne). Voir détail des 
zones Brancion et Bancheri plus loin. 
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1.2. Précisions sur la rive gauche, entre le pont Supérieur et le pont Charabot 

Sur une vue datée de 1880, prise depuis l’amont du pont Supérieur, on voit un tronçon de 
canal. Ce tronçon a été détruit lors de la construction des évacuateurs de crue vers 1930. 

Il  y avait alors deux canaux d’alimentation des moulins du village. Un à ciel ouvert, qui 
longeait le village entre la maison Guidi et les moulins du sud, et un autre, en galerie 
souterraine plus au nord. Ce dernier captait l’eau bien en amont du pont Supérieur, aux 
Sellés (face aux actuels tennis). Il passait sous les bâtiments à l’arrière du mur rempart, puis 
alimentait le moulin mitoyen de l’église (voir plans plus loin).  

Pour faciliter leur désignation, on dénomme dans ce rapport « canal du Sud » celui qui 
va de la maison Guidi à l’ouest de la placette Sassi, et « canal du Nord » celui qui va 
de l’amont du pont Supérieur à l’église. 

On voit également sur ce cliché une petite plage au pied des bâtiments (au delà du pont), sur 
laquelle sera édifié le boulevard Rouvier quelques années plus tard. 

 

Figure 3. Vue de Breil depuis l’amont du pont Supérieur vers 1880. La flèche bleue indique le « canal du Nord », 
à l’aval de sa prise d’eau, avant la traversée de la culée du pont. La flèche rouge indique le futur emplacement du 

boulevard Rouvier alors une plage. (Col. JL Taylor) 

 

Figure 4. Vue du nord du village, prise depuis l’Isola peu après la crue de 1882, avant la construction du 
boulevard Rouvier. Le mur – rempart sur la Roya sert de fondation aux façades ouest de certains bâtiments. 
Le « canal du Nord » coule à l’arrière de ce rempart, entre le mur et les bâtiments ou sous les bâtiments qui 

utilisent ce dernier comme fondation.  On observe une zone d’éboulement (flèche rouge). La flèche bleue localise 
le « canal du Nord » entre la culée du pont et son entrée dans le sol du village. La flèche verte localise une 

ancienne tour de garde en ruine. (Col. JL Taylor) 

Ilet 
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Le 27 août 1882, une forte crue de la Roya a endommagé les enrochements qui 
protégeaient la base de l’ancien mur rempart entre le pont supérieur et l’église. Ce mur 
servait de fondation à plusieurs bâtiments qui furent menacés. Un projet de travaux pour la 
protection du village fut lancé (source : Charles Botton, Histoire de Breil et des Breillois, Ref. 
ACB registre n°4, délibération n°259). Le plan suivant présente le projet. 

 

Figure 5. Le plan, dont un extrait est présenté ci-dessus, décrit la digue et le remblai projetés entre le pont 
supérieur et l’église après la crue de 1882 (bande bleue entre les bâtiments et la rivière). Ce projet est la 

préfiguration de la partie nord du futur boulevard Rouvier. Ce plan situe le « canal Nord » qui traverse la culée du 
pont, contourne le vestige de tour pour entrer sous la voirie et continuer ensuite sous les constructions à l’arrière 

du vieux mur (pointillés bleus). (Collection ADAM / JL Taylor) 

1.3. Précisions sur la rive gauche entre le pont Charabot et le pont Inférieur 

Un an après la grande crue en 1836, un plan, dont un extrait est représenté ci-dessous, 
localise le « canal du Sud » allant de l’amont de la « place Brancion » (captage) juqu’à la 
hauteur de la « placette Sassi » où deux moulins se trouvaient en bord de rivière. Ce canal à 
l’air libre longeait le chevet de l’église et plus loin la façade ouest de la chapelle Sainte-
Catherine. Le plan mentionne deux ruines, une de chaque côté du canal. Il est avéré que 
celle qui est à l’arrière du canal a été détruite par la crue de 1836. Le canal lui-même a 
certainement été endommagé lors de cette crue. 

 

Figure 6. Extrait d’un plan de 1837. (Archives municipales / ADAM/ JL Taylor) 

Le plan représente le lit supérieur de la Roya. Plages et îlets n’y sont pas représentés. 

La plus ancienne vue connue de la « place Biancheri » date des environs de 1840 
(document suivant), peu après la grande crue destructrice, et 14 ans avant la construction du 

Ruines 

Longueur de mur endommagée 
par la crue de 1882 

Nouveau mur projeté 
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nouveau mur-digue de protection. Elle montre un bâtiment victime de la crue de 1836 encore 
« pieds dans l’eau », la « plage Biancheri » ayant été considérablement réduite. 

 

Figure 7. Représentation du village vers 1840. (Col. Commune de Breil). On y voit la surverse du canal des 
moulins du Sud (1) et un bâtiment endommagé par la crue de 1836 ensuite détruit (2). N-B : La vue montre que 

les clochers des chapelles de la Miséricorde et Sainte-Catherine n’étaient pas encore construits. 

Le premier projet de mur de soutènement en 1848 (Archives communales / ADAM) prévoyait 
de longer les façades de la chapelle et les bâtiments alignés vers le Sud. Les documents 
d’accompagnement du projet mentionnent la nécessité de stabiliser la façade ouest de la 
chapelle Sainte-Catherine, affectée par les effets des crues. Un aqueduc, montrant un 
« double » canal du Sud, devait être réalisé au sommet de ce mur. Finalement la digue 
réalisée à partir de 1854 passera plus au large, repoussant le lit majeur de la rivière vers 
l’Ouest, et laissant encore le canal du Sud à l’air libre sur la future place Brancion. 

Une gravure de 1860 montre la digue de protection des eaux de crue construite en 1854, 
depuis l’église jusqu’au niveau de la chapelle Sainte-Catherine. A cette époque le sol à 
l’arrière de ce mur n’était pas encore remblayé. 

 

Figure 8. Vue de Breil vers 1860. On y voit la plage, le mur de 1854 (rouge) et le « canal du Sud » qui longe les 
bâtiments (vert), avec sa surverse à l’avant des bassins du moulin. Extrait d’une vue de l’album « Nice et 

Savoie » (Col. JL Taylor). 

2  1 
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La photographie suivante, prise vers 1875-80, montre à peu près la même chose sous un 
autre angle. L’espace de la future place Biancheri n’est toujours pas remblayé. La traversée 
du village se faisait encore par la rue Inférieure (Pasteur). La Miséricorde n’avait pas encore 
de clocher. 

 

Figure 9. Vue de Breil vers 1875-80. (Col. Charles Botton) 

Un plan du village après 1880, situant un projet non réalisé de groupe scolaire contre la 
digue de 1854, localise avec précision le canal des moulins du Sud. 

 

 
Figure 10- Localisation du canal des moulins du Sud sur un extrait d’un plan de l’ingénieur Alziari de Malaussène. 

(Archives municipales / ADAM / JL Taylor) 

1) Prise d’eau face à la maison Guidi ; 2) Franchissement de la digue historique ; 3) Passage couvert suite 
au remblaiement de la place à l’arrière du mur de 1854 ; 4) Dédoublement du canal vers les deux 

moulins.  

Un mémoire de travaux daté du 2 avril 1864 mentionne un canal de drainage des eaux 
pluviales qui descend le couréou da Banca, de la rue supérieure à la place (Archives 
communales, ADAM, Collection JL Taylor) : 

Titre : Pavage de la rue supérieure, partie comprise entre la rue Cialdi et La Banque en 
prolongement du canal de décharge des eaux pluviales de la ruelle La Banque jusqu’à la rue 
supérieure.  

    2 
 
      3 
4              

1 
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Le devis décrit un canal de décharge des eaux pluviales ayant 0,55 m d’ouverture et 33 
mètres linéaires, apparemment superficiel, maçonné et couvert de dalles. Sa profondeur 
n’est pas mentionnée. Le document mentionne le remblaiement en cours de la future place 
Biancheri. 

Extrait : L’entrepreneur devra exécuter tous les déblais nécessaires pour régulariser la 
chaussée de la rue de manière à faire déverser les eaux pluviales depuis la porte d’entrée du 
four supérieur à la ruelle Cialdi dans cette ruelle, et les autres, dans la ruelle La Banque et dans 
le canal à construire. Tous les matériaux provenant des déblais de la rue et de la formation du 
canal, et non employés dans les nouveaux ouvrages seront transportés dans la place neuve. 
(…) 

Le canal de décharge à construire dans la partie supérieure de la ruelle La Banque sera 
construit en maçonnerie ordinaire en moellons bruts, et en mortier de chaux et sable avec une 
épaisseur de 0,20 de chaque côté, pavé au fond en cailloux avec mortier et couvert en dalles 
maçonnées dans les joints. 
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2. La modernisation du village entre1884 et 1930 

2.1. Plans historiques d’ensemble et informations complémentaires 

Suite à la crue de 1882, il fut entrepris de remblayer la place Biancheri à l’arrière du mur de 
1854 (voir § 2.3), et il fut projeté de construire un nouveau mur de protection contre la Roya 
entre le pont supérieur et l’église (vor § 2.2). A cette époque, le tracé de l’embranchement de 
Breil de la route nationale à créer était discuté. En 1886, il fut « finalement » décidé que la 
nouvelle route serait construite en rive gauche (actuel Bd Rouvier). L’Etat préférait un tracé 
en rive droite (Isola – Graviras) plus économique, mais la commune paya le supplément, 
souhaitant améliorer l’accessibilité du village, et surtout valoriser la nécessaire construction 
des murs de protection des bâtiments contre les crues de la rivière. 

Ainsi, entre 1888 et 1893, la route nationale entre le village et la rivière fut réalisée. Les 
murs de soutènement du boulevard Rouvier tinrent désormais la rivière éloignée des 
constructions et de leurs fondations, même en période de crue.  

 

Figure 11. Un des plans des travaux à réaliser pour création de la route entre levillage et la rivière. Le tracé sud 
(actuelle place Biancheri) fut un peu modifié. (Archives municipales / ADAM / JL Taylor). 

Les nouveaux murs de soutènement de la route, et de protection du village, furent édifiés 
dans le lit majeur de la rivière. Celui de 1854 fut surélevé et intégré dans le projet. Le sol fut 
remblayé à l’arrière de ces murs pour créer le boulevard Rouvier et niveler les places 
Brancion et Biancheri. La prise d’eau du canal du Sud fut modifiée. Les derniers tronçons 
des canaux des moulins à l’air libre furent alors couverts dans des galeries maçonnées 
voûtées. Les galeries de collecte des eaux de ruissellement drainées depuis la Ciappera 
furent prolongées jusqu’à des exutoires dans les murs de soutènement du boulevard. 

En 1884 un service des eaux et des égouts fut créé pour le village. En complément des 
fontaines publiques dont les alimentations seraient refaites, la desserte à domicile serait 
proposée. La récupération des eaux usées par un système d’égouts serait également 
entreprise. (Source : Ch Botton. Ref. ACB registre n°5, délibération n°37). 

Mais à cette époque, seule la rue Pasteur fut desservie via le pont Supérieur. Quatre 
fontaines publiques étaient alors disponibles pour les habitants non raccordés au réseau 
(haut de la rue Pasteur, place Brancion, place Biancheri et pont Inférieur). 

En septembre 1887, le Maire prit un arrêté condamnant des Breillois alimentés en eau 
potable qui, par facilité, envoyaient leurs eaux usées dans les collecteurs d’eaux pluviales, 
ce qui montre dès cette époque la coexistance de deux réseaux collecteurs distincts. Les 
collecteurs d’eaux pluviales étaient des galeries peu profondes qui descendaient vers la 
rivière, en passant sous les ruelles ou sous certains bâtiments. Les conduites fermées 
d’eaux usées pouvaient être fixées contre la paroi de ces galeries anciennes. 
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En 1896, le réseau fut renforcé par une deuxième conduite d’alimentation depuis la source 
de la Ciavondola, via le pont Inférieur. Un réservoir fut construit à la Ciappera, et la rue de 
Turin fut desservie à son tour. 

 
Figure 12. Schéma de principe des deux alimentations en eau potable du village. En bleu foncé la première 

alimentation, en rouge la seconde. Plan de 1896. (ADAM).  

 
Figure 13. Plan des deux alimentations en eau potable dans le village. Plan de 1896 (ADAM). 

On y voit en noir l’adduction projetée dès 1884, avec deux embranchements un vers la place Brancion par le 
ruelle Cachiardi (fontaine devant la maison Guidi), et un vers la place Biancheri par le couréou da Banca (fontaine 

devant l’actuel restaurant Biancheri). La conduite de 1896 est tracée en rouge.  

En 1896 la chaussée de la rue Pasteur fut refaite avec deux petits trottoirs la maintenant en 
contrebas des entrées des bâtiments, et un profil un peu convexe envoyant les eaux de 
ruissellement vers des bouches latérales. Cette disposition restera en place pendant un 
peu plus de 100 ans. En 1900, les autres rues et ruelles ont à leur tour été refaites. En 1903, 
une nouvelle voie sur berge fut créée entre le pont inférieur et la place Rousse. 

Le plan général des prises d’eau suivant, daté du 9 septembre 1899, et dressé par 
l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées des Alpes-Maritimes nous renseigne sur le 
tracé des canaux des moulins dans le village à cette époque. 

Comme précisé plus haut, la prise d’eau du canal du Nord se trouvait sous la falaise des 
Séllés qui fait face au quartier Tuileries. Entré dans le village au pont Supérieur, il longeait le 
mur - rempart ancien, sous les bâtiments, avant de traverser l’ouest de la place Brancion 
pour arriver dans le moulin Cachiardi (actuellement restaurant). 
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La prise d’eau du canal du Sud, suite à la construction du boulevard Rouvier avait été 
déplacée plus en amont dans le lit de la rivière, à peu près à hauteur de l’actuelle maison de 
la presse. Le canal entrait sous le boulevard Rouvier, entre l’ancien mur rempart et le 
nouveau, à peu près à hauteur de la ruelle de l’ancien bar de l’étoile. Puis, comme avant, il 
contournait le chevet de l’église, traversait la place Biancheri, et longeait la chapelle Sainte-
Catherine vers le moulin du sud. 

 
Figure 14- Extrait du plan général des prises d’eau daté du 9 septembre 1899, et dressé par l’ingénieur ordinaire 

des Ponts et Chaussées des Alpes-Maritimes (ADAM, Col. H2EA) 

Le plan suivant du réseau d’assainissement (copie tardive) représente de deux couleurs 
distinctes, les canalisations mises en place dans de nouvelles tranchées à la fin du XIXe 
siècle, et celles qui ont été fixées dans des anciennes galeries de drainage (couréou da 
Banca, ruelle Ste-Catherine et sous la chapelle, ruelle entre la Miséricorde et l’hôtel). Le 
collecteur final inférieur, nommé « Cachiardi », fut placé dansle canal historique des moulins 
du sud mentionné plus haut. N-B : L’assainissement se faisait alors en rive gauche, sous la 
place Rousse. 

 

Figure 15. Plan des égouts de Breil au début du XXe siècle. En bleu, les tronçons d’anciennes galeries de 
drainage des eaux pluviales aboutissant dans le « canal Sud », réutilisés pour la pose les conduites d’eaux 

usées. (Archives municipales / ADAM / JL Taylor) 
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Le relevé suivant, réalisé en septembre 1997, des galeries des moulins désaffectées sous 
l’église et la Miséricorde localise avec précision deux canaux parallèles le long du chevet et 
un sous les bâtiments. N-B : L’auteur indique que d’autres galeries, secondaires, non 
localisées, existent. 

 

Figure 16. Plan des galeries relevées en 1997. Extrait du rapport « Etat sanitaire de la Miséricorde » par JCI 
Yarmola. CCMH. Plan Canis. (Col. STAP 06) 

Différentes observations présentées plus haut, ou plus loin, amènent à penser que : 

- La « galerie 1 » est l’ancien « canal du Sud », désormais couvert et affecté au 
collecteur d’égouts inférieur, dont la prise d’eau se faisait le long du mur historique au 
nord de la maison Guidi. 

- La « galerie 2 », qui vient de la place, est l’arrivée du « canal du Nord ». Ce canal 
semble être séparé en deux branches dans le moulin, une contournant le chevet (qui 
est accessible), l’autre traversant l’église et la chapelle avant de rejoindre la « galerie 
3 » (dont l’accès n’a pas été retrouvé pendant l’étude). 

- La « galerie 3 » semble être un tronçon d’une galerie de drainage venant du haut du 
village et qui selon certains témoignages passerait sous la parcelle E 161, et y serait 
localement éboulée et comblée depuis une cinquantaine d’années. Cette hypothèse 
mérite également vérification, ainsi que la localisation de sa partie aval. 

2.2. Précisions sur la zone entre le pont Supérieur et le pont Charabot 

La coupe suivante du projet de mur à l’avant du rempart après la crue de 1882 n’est peut-
être pas précisément conforme au projet définitif du boulevard Rouvier, mais elle donne des 
informations sur la conception et la fondation des murs de soutènement à la fin du XIXe 
siècle, parois verticales à l’intérieur, éventuellement avec redans, et fruit extérieur 
(inclinaison).  

Il était alors prévu une épaisseur à la base de 1,80 m et un ancrage de fondation à 1,50 m 
de profondeur dans le sol naturel, sous le niveau des basses eaux de la rivière. 

1 

 

 

 

 

2 

3 
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Figure 17. Extrait du plan la digue projetée entre le pont supérieur et l’église après la crue de 1882, préfiguration 
de la partie nord du futur boulevard Rouvier. On peut supposer que cette coupe est assez représentative de la 
réalisation du boulevard quelques années plus tard, à défaut d’être forcément conforme à la réalité. (Archives 

communales / ADAM)). 

Un devis en date du 25 août 1883 explique qu’il faut « terminer les urgentes réparations de 
la place publique de Breil, en complétant les remblais, les murs et les parapets restés 
inachevés. ».  

Les profils suivants, aux abords de la place Brancion, joints au mémoire de 1883 donnent 
une idée du volume de remblais restant à mettre en place entre les bâtiments et le nouveau 
rempart. Malheureusement le plan de localisation de ces profils manque. 
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Figure 18- Projet de construction pour compléter les travaux de la place publique de Breil/Roya. Profils en travers 
des remblais à réaliser en date du 25 août 1883. Extrait d’un devis estimatif de travaux de réparations de la place 

publique de la commune de Breil. (Archives communales / ADAM) 

Il apparait donc que la mise en œuvre de la base des digues de protection de la moitié nord 
du village, permettant de créer une nouvelle voirie, a commencé très rapidement après la 
crue de 1882, mais que les travaux n’ont été achevés que lors du grand chantier du 
boulevard Rouvier. 

Le plan suivant, de 1885, localise le futur boulevard Rouvier et la fontaine monumentale de 
la place Brancion, qui sera déplacée vers le haut de la rue Pasteur (placette face au n°1) à la 
fin du siècle et remplacée par une petite fontaine au sud-ouest de la maison Guidi. 

 

Figure 19. Extrait d’un plan de 1885 localisant les deux tracés envisagés pour la RN204 annexe de Breil. 
(Archives communales / ADAM / JL Taylor) 

En 1891, Augustin Cacciardi, propriétaire du moulin de l’église se plaignit des conséquences 
de la construction de la route et de n’avoir pas été entendu dans ses demandes de 
compensations. Suite au remblaiement, l’accès au canal du Nord près de son moulin se 
trouvait désormais plusieurs mètres sous la route, et il n’avait plus d’accès direct à la rivière. 
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En 1892, des travaux furent projetés sur la place Brancion : réfection des formes de pente 
vers une bouche d’égout pour les eaux pluviales, face à la maison Guidi. Pavage de la place 
en galets. Réparations sur la fontaine monumentale et réfection de la galerie qui hébergeait 
son alimentation et son évacuation. C’est peut-être alors qu’il fut décidé de la déplacer. 

 

Figure 20. Place Brancion récemment pavée de galets, vers 1900. La fontaine monumentale avait finalement été 
déplacée. (Col. JL Taylor) 

En 1901, un rapport pour le Tribunal civil de première instance de Nice décrivit le domaine 
public près du chevet de l’église : Conclusions d’un procès opposant la Commune de Breil à 
Augustin Cacciardi, propriétaire du moulin mitoyen de l’église (Archives Communales / 
ADAM /JL Taylor). 

Il est intéressant de localiser l’impact de la construction du boulevard autour de l’église selon 
les informations du plan de 1864, celles d’une photographie de la fin du XIXe siècle (après la 
construction), les descriptions du tribunal (en 1901), et une photo du début du XXe siècle. 

Les 5 ouvrages ou parcelles mentionnés dans le rapport de 1901 et numérotés ci-après sont 
localisés sur les deux illustrations suivantes. 

- 1) La digue historique de la Roya, au nord de l’église et du moulin (XVIIe siècle ou 
antérieure) ; 

- 2) longée par un chemin public (parcelle 91 du plan de 1864) ; 
- 3) lui même « bordé du côté opposé à la Roya par un canal desservant les usines 

Rey-Toesca » (canal du Sud) ;  
- 4) et « au delà du coude (de la Roya) un passage voûté passant à travers l’église de 

Notre-Dame de la Miséricorde et affecté à l’usage du public » (a priori un passage 
venant de l’actuelle place Biancheri passant sous la sacristie) ;  

- 5) et enfin un « passage ouvert au public et continuant le passage couvert, 
longeant les bassins du moulin Rey et descendant ensuite à la Roya » parcelle 92, 
de part et d’autre du canal : une partie est sous l’accès au restaurant qui a remplacé 
les moulins l’autre partie s’est retrouvée sous la chaussée). 

Après la construction du boulevard Rouvier le passage public autour du chevet de l’église, 
situé sur les deux parcelles 91 et 92 du cadastre de 1864, s’est trouvé en contrebas de la 
route, entre celle-ci et le moulin. Suite à quoi, le cheminement se faisant désormais de fait 
sur la route, Cacciardi propriétaire du moulin a occupé et construit sans autorisation dans le 
« trou désaffecté » de l’ancien passage, d’où le litige. 
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Figure 21. Extrait du cadastre de 1864 montrant les deux places, le mur de 1854 et le canal Sud. Les parcelles 
pochées en bleu (bâtiments et canaux) sont communales et les roses sont privées. Les partes enterrées des 

canaux ne sont pas représentées. (A : moulin Cachiardi. B : moulin Toesca et Boeri). (ADAM) 

 
Figure 22. Report sur un extrait d’une photo de 1880, des informations localisées plus haut sur le cadastre de 
1864. Le passage public était pour partie sous la sacristie dont la façade était sur le mur-rempart (4) et sur la 
parcelle 92 qui était désormais pour partie dans un creux contre le moulin et l’église (5), et pour partie sous la 

chaussée, puisqu’elle s’étendait jusqu’à la rivière. La flèche bleue indique la sortie d’une galerie qui était l’issue 
du canal Nord à la sortie du moulin, et permettait le drainage de la parcelle « 92 » après son remblayage partiel. 

Cette issue a été condamnée, sans doute lors de l’élrgissement du virage vers 1985. Il serait intéressant de 
savoir si ce passage – drainage a alors été remblayé. (Col. Gilbert Cottalorda) 

Un accord juridique ne sera signé qu’en 1907, les deux parties faisant des concessions. Le 
« trou » de la parcelle 92 restera comblé. 

Sur les photos prises vers 1900 on voit, dans le mur récemment fini du boulevard, les 
exutoires des galeries de drainage des eaux de ruissellement collectées, selon les cas 
depuis la rue de Turin (rue Supérieure), ou depuis la Ciappera. 

 

Figure 23. Vue du nord du Boulevard Rouvier peu après sa construction. Localisation des exutoires d’eaux de 
ruissellement de sa partie nord (flèches). (Col. Gilbert Cottalorda) 
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Figure 24. Vue du nord du boulevard Rouvier en 1890 et des exutoires de drainage de sa partie sud. (Col. Gilbert 
Cottalorda) 

Rouge : Exutoires de galeries ou canalisations d’eaux, dans le mur récemment construit.  

Orange : Sortie d’une galerie – issue pour l’ancienne parcelle 92 partiellement recouverte et le moulin.  

Bleu : Vestige de la digue présente sur les plans de 1692 à 1864. 

La photo précédente montre la partie nord du boulevard Rouvier à peine achevée à l’avant 
des bâtiments, dont l’alignement montre le niveau de l’ancien mur sur la Roya. L’arrière du 
village est alors totalement déboisé et on y voit la carrière (Ciappera) d’où ont été extraites 
les roches qui ont servi à la construction du boulevard. 

 

Figure 25. Vue du boulevard Rouvier au début du XXe siècle (Col. Albert Ipert). Postérieure à la photo 
précédente, on y voit la construction et les remblais réalisés autour du moulin, objets du procès de 1901.  

En rouge : Exutoire d’eaux dans le mur, montrant un fort débit à hauteur de la place Brancion, sans doute la 
dérivation des eaux du canal Nord à l’amont du moulin. En bleu : Vestige de la digue présente sur les plans de 

1692 à 1864. 

Un rapport du 13 mars 1913 sur l’état du « canal d’amenée des usines Toesca et 
Cacciardi » apporte des précisions intéressantes. (Archives communales / ADAM / Gilbert 
Cottalorda). 
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Cette description du « canal Nord » qui alimentait le moulin de l’église, mais aussi ensuite les 
moulins du Sud2 permet de savoir que cette galerie très ancienne était déjà déstabilisée sous 
certains immeubles qui longent le boulevard Rouvier depuis le pont supérieur jusqu’à 
l’église.  

Visite réalisée par le voyer communal, en raison du mauvais état de l’ouvrage. (Extrait) 

Ce canal a sa prise sur la rive gauche de la Roya en amont du pont supérieur de Breil, traverse 
cet ouvrage et pénètre sous la route nationale n°204 (…) à 8.00 m en aval du pont ; l’entrée du 
canal se trouve à six mètres environ en contrebas de la chaussée de la route et à quatre 
mètres environ au dessus du lit de la Roya. Le canal traverse la route obliquement au moyen 
d’un aqueduc voûté, exécuté vers 1891 en même temps que la route, par l’administration 
vicinale sur une longueur de 23,50 m ; sur ce tronçon, le canal couvert a une section de 1 m 
de largeur entre les piédroits surmontés d’une voutelette à plein cintre de 0,50 m de rayon ; les 
maçonneries d’une épaisseur uniforme de 0,50 m nous ont paru se trouver en bon état. 

 

La pente du canal sur ce tronçon est de près de 0,008 par mètre. A partir de la fin du tronçon 
construit par la vicinalité, le canal toujours à couvert, longe à l’intérieur l’ancien mur 
d’enceinte du village de Breil, en bordure de la Roya. 

La construction de l’ancien chemin vicinal ordinaire n°4 (devenu annexe de la route nationale 
n°204) adossé au mur d’enceinte, aurait du, à notre avis, consolider ce mur d’enceinte et le 
canal qui s’appuie sur ce mur, si le canal avait été fait dans de bonnes conditions. 

Des constatations que nous avons eu à faire dans la partie du canal couvert entre la fin du 
tronçon construit en 1891 et l’immeuble des héritiers de Rostagni Charles-Antoine, il nous 
résulte que des réparations partielles y ont été effectuées à des reprises différentes. Malgré 
cela, le canal sur presque toute cette longueur (de plus de cent mètres) ne peut plus 
servir à amener les eaux des moulins ; la voûte en est lézardée sur toute cette longueur, et 
complètement ouverte à la clé sur un certain parcours, entre la fin du tronçon excuté en 1891 et 
l’immeuble Ghirardi ; nous avons rencontré, à dix mètres environ avant l’hôtel Maurel

3
, trois 

épaulements en maçonnerie ordinaire, destinés à consolider la voûte, sur la longueur de 2 
mètres environ, en un point où cette voûte s’est affaissée ; la paroi du côté opposé à la Roya 
s’est inclinée vers la montagne et nous paraît être sans appui derrière les maçonneries. Du 
reste ces trois épaulements sont eux-mêmes fendillés. 

Sous la partie aval de l’immeuble Maurel et sous la nouvelle gendarmerie
4
, le radier et les 

parois nous paraissent s’être affaissés de 0,30m à 0,50m sur une longueur de vingt mètres, à 
en juger par le dénivèlement du plafond du radier tant dans le sens transversal que dans le 
sens longitudinal, et les fissures horizontales dans les parements des piédroits ne permettent 
guère d’en douter. 

La section du canal varie de 1,35 m à 2,20 m pour la hauteur totale et de 1,10 à 1,85 aux 
naissances de la voûte ; en ce qui concerne la voûte elle-même, en quelques points, elle n’offre 
même plus de flèche. 

                                                
2
Le « canal du Sud », enterré lors de la construction du boulevard Rouvier, hébergeait désormais le collecteur 

inférieur des égouts. 
3
 Parcelle E 190 (1 rue Pasteur). 

4
 Parcelle E 189 (actuelle bibliothèque). 
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En somme, le canal, tel que nous l’avons trouvé sur une longueur de cent mètres, entre la fin du 
tronçon exécuté par le service vicinal et l’immeuble des frères Rostagni, ne présente pas de 
sécurité pour les immeubles qui y règnent au dessus et il y a urgence, à notre avis, à procéder 
à un revêtement complet de la section de l’ouvrage en adoptant le type employé en 1891, que 
nous avons reproduit ci-dessus.(…) 

Cet état de délabrement décrit en 1913, a justifié des investigations sur la situation actuelle 
et la localisation précise des tronçons désormais effondrés et comblés ou non. Les 
dommages décrits en 1913 sont encore visibles. 

Des fissures par tassement apparues sur quelques bâtiments du secteur pourraient être 
dues à la poursuite de la dégradation de ce canal abandonné. Leur étude est en cours. 

Selon la description de 1913, le fond de la galerie serait à environ 6 m de profondeur aux 
environs de la parcelle E 190 (1 rue Pasteur, actuellement magasin de matériel agricole en 
haut du boulevard) et, selon les relevés sous l’église de 1997 (voir plus loin), la galerie serait 
à environ 5 m de profondeur sous la place Brancion. Ces informations ont été vérifiées par 
des visites à partir des caves où des accès à la galerie sont signalés. La galerie du « canal 
Nord » est ainsi située en dessous du niveau des caves des bâtiments. 

 
Figure 26. Sur cet extrait du cadastre de 1864, on peut localiser les indices mentionnés. La longueur explorée en 

1913 mesure « plus de 100 m ». 1) Début de la galerie souterraine historique ; 2) Hôtel Maurel ; 3) Nouvelle 
gendarmerie 4) Parcelle « 23 » à l’arrière du rempart, qui pouvait être une partie du canal non encore recouverte 
en 1864 ; 5) Fontaine publique qui était peut-être alimentée par une conduite utilisant la galerie du canal. (ADAM) 

2.3. Précisions sur la zone entre le pont Charabot et le pont Inférieur 

Dès le mois de mai 1882, après la crue destructrice, le Conseil municipal fit établir un devis 
pour le remblaiement de la place Biancheri à l’arrière du mur de 1854. Un égout couvert dut 
alors être prolongé de 22 m (vraisemblablement celui du couréou da Banca au-delà du canal 
Sud). La couverture du canal Sud fut, elle, prolongée sur 48 m.  

Lors de la construction du boulevard Rouvier (RN 204), la grande digue déviatrice de crue 
construite en 1854, intégrée dans le nouveau mur, a été surélevée de 1,40 m sur une 
épaisseur de 0,65 m à la base et 0,50 m au somment, et prolongée vers le Sud et le Nord. 
Le volume arrière a été remblayé, sauf aux abords des moulins au sud du village, où un pont 
voûté a été construit afin de permettre l’écoulement des eaux du canal du moulin.  

Les galeries d’évacuation des eaux pluviales drainées depuis la Ciappera ont été prolongées 
et leurs exutoires sont visibles dans les murs – quais.  

 

Figure 27. Cette coupe représente en rose la surélévation de 1,40 m de la digue de 1854. Extrait du document 
« Ville de Breil, Projet d’exhaussement d’un mur de digue », postérieur à 1889. Archives municipales. ADAM. Ref 

non identifiée. (Archives municipales / ADAM / JL Taylor) 

N-B : Le niveau supposé de l’étiage, beaucoup trop haut, n’est pas vraisemblable au regard des autres 
informations connues. Serait-ce en fait celui de la crue de référence ? Le « niveau actuel » du sol de la place est 
sans doute celui du remblaiement alors déjà réalisé. Le plan mentionne le fait que la partie sud du mur a déjà été 

exhaussée en 1889. 

5 
1  2        3                                4 

X   100 m 
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Le remblaiement de la zone sud de la place Biancheri a imposé la construction de deux 
galeries souterraines maçonnées parallèles pour les alimentations des moulins « du Sud » : 
Boeri et consorts, et Toesca. Les documents de chantier suivants (zone sud mairie actuelle) 
donnent une idée des ouvrages « avant et après ». 

En 1895, deux projets différents (au moins) sont dessinés pour une gendarmerie place 
Bancheri (actuelle mairie). En décembre, 244 électeurs de la commune signent une pétition 
s’opposant à la construction. Ils protestent contre la réduction de l’esplanade qui longe la 
Roya du pont Inférieur à l’église, par cette construction qui ne respecte pas l’alignement 
historique, et qui réduira l’ensoleillement hivernal et les dimensions de la place Biancheri.  

Le projet architectural de construction de la « future mairie » (alors caserne de gendarmerie) 
est néanmoins approuvé le 21 septembre 1896 et le chantier est lancé. 

 

Figure 28. Extrait d’un plan des travaux pour la modification du double canal du Sud après 1896. En gris 
l’existant, en rose les travaux à réaliser : canaux, construction de l’actuelle mairie. (Archives communales / ADAM 

/ JL Taylor) 

 

Figure 29. Extrait des profils sur les canaux. Profil type assez représentatif de la situation entre la chapelle 
Sainte-Catherine et l’actuelle mairie. En gris l’existant, en rose les travaux à réaliser. A gauche le mur de la 
chapelle Sainte-Catherine. A droite, le terre-plein vers la Roya, où sera construite l’actuelle mairie. (Archives 

communales / ADAM / JL Taylor) 

D’autres documents (non figurés ici) montrent la présence précoce de deux canaux 
parallèles entre l’église et les moulins du sud. On peut supposer que l’un d’entre eux était le 
« canal du Sud » tel que décrit plus haut, et que l’autre était le prolongement du canal du 
Nord, après sa traversée de l’église et de la chapelle de la Miséricorde. 

Les vues suivantes, vers 1910, permettent de constater que le niveau du lit de la Roya se 
trouvait alors environ deux mètres plus bas que la base des contreforts visibles le long du 
mur de 1854 et encore présents de nos jours (flèches rouges). On constate que la plage du 
village était terrassée de manière à entretenir une zone plane pour l’étendage du linge, 
« protégée » par un talutage soigné, le long du« bras Est » de la rivière. 
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Figures 30 et 31. Dans les ellipses, des silhouettes le long de la rivière (lavandières accroupies sur la photo du 

haut) et sur la plage (promeneurs sur la photo du bas) témoignent de la hauteur du talus de la plage. Sur la photo 
du haut, on voit les deux bras de la rivière (flèches bleues). Sous la flèche verte le pont permettant l’écoulement 

des eaux du canal Sud avant la fermeture des moulins. (Col. Olivieri) 

 

Figure 32. Autre vue du début du XXe siècle prise de la berge opposée et montrant le niveau de la rivière. On 
observe également dans l’élipse un retrait dans le mur de 1854 où se trouvait une descente vers la plage. (Col. 

Albert Ipert) 

Pendant les années 1920, lors de la construction de la retenue du lac, un plan 
topographique de la rivière a été réalisé. Il confirme les observations sur les photographies. 
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Figure 33- Extrait du plan topographique de la Roya à l’amont du barrage, dressé vers 1920 en vue des travaux 

de création de la retenue du lac. Hachuré en rose, le lit de la Roya. En vert, la zone qui sera submergée suite à la 
création de la retenue. (ADAM / Col. H2EA). 
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Figure 34- Coupes H et I du plan précédent, la ligne du bas montre le lit de la Roya, à la côte 276,8. La ligne du 

haut, la zone qui sera submergée suite à la création de la retenue, à la côte 280. (ADAM / H2EA). 

Un détail du plan précédent confirme que la sortie du canal du moulin de l’église se faisait 
dans le virage, à peu près sous l’actuel pont Charabot. 

 
Figure 35- Extrait du plan de la Roya à l’amont du barrage, dressé vers 1920 en vue des travaux de création de la 

retenue du lac. On y voit l’exutoire du moulin Cachiardi. (ADAM / H2EA). 

Le 23 mars 1923, le sieur Gallon, propriétaire place Biancheri à Breil (actuel restaurant 
Biancheri) saisit la Préfecture des Alpes-Maritimes et demande des dommages et intérêts à 
la commune pour dommages suite à des fuites d’égouts : 

Le sieur Gallon Michel, propriétaire à Breil y demeurant a l’honneur de vous exposer : 

Qu’il est propriétaire à Breil, place Biancheri, d’un immeuble que par suite du mauvais état de 
l’égout de la commune de Breil, longeant cet immeuble, des infiltrations et suintements se 
produisant dans la cave, causant des détériorations nombreuses et empêchant le requérant 
de jouir de son immeuble, des émanations désagréables et malsaines se produisant, et des 
fissures existant, dans les murs et plafonds. 

Qu’en outre les détériorations s’étendent à l’extérieur de l’immeuble ; 

Que l’état des dégâts et détériorations a été constaté par Mr Voinchet, chef de section de la 
compagnie PLM nommé expert de constat par arrêté du 10 février 1923 ; (…) 
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Ce témoignage montre que le réseau des eaux usées n’était localement pas « étanche » et 
que le bâtiment avait subi des dommages par détérioration du sol.  

En 1899, déjà, le sieur Boeri Honoré, propriétaire de la maison située juste au-dessus, à 
l’angle du couréou da Banca (actuellement boutique de surgelés), s’était plaint que des fuites 
sur l’égout de la ruelle, galerie de 90 cm de haut et 45 de large, couverte de dallettes, et 
située à 70 cm de sa façade, avaient endommagé ses fondations et les murs de sa cave 
située plus bas. Bien qu’ayant argumenté que les bâtiments de la ruelle jusqu’à la ca de Breil 
avaient déjà souffert du séisme de 1887 (et été réparés), la commune avait réglé les 
dépenses de renforcement (reprise en sous-œuvre des fondations et pose de tirants), 
reconnaissant ainsi sa responsabilité. 

Le plan des anciens égouts montre qu’une canalisation descendait effectivement le couréou 
da Banca et passait sous le bâtiment Gallon pour rejoindre le collecteur dans l’ancien « canal 
du Sud ». 

 

Figure 36. Extrait du plan des égouts à l’époque du litige. (Archives municipales / ADAM / JL Taylor). L’immeuble 
Gallon est en fait implanté sur une ancienne galerie de drainage dans laquelle la canalisation de l’égout avait été 

installée. Depuis elle a été détournée à l’est du bâtiment. On ignore l’état actuel de l’ancienne galerie. 

 

Figure 37- L’extrait d’un plan schématique du réseau d’eau de 1896 représente en pointillés la galerie – collecteur 
d’eaux pluviales dans le couréou da Banca, sous l’immeuble actuellement restaurant Biancheri, puis traversant la 
place jusqu’à la rivière avec un regard au croisement du canal du Sud. (Archives municipales / ADAM / JL Taylor) 

Les vues suivantes du mur de 1854 montrent un exutoire d’eaux de drainage réalisé au 
moment du remblaiement de la place (flèche bleue) il est l’issue du drain venant du couréou 
da Banca figurant sur le plan sommaire précédent. 
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Figure 38. Vue de l’exutoire du collecteur d’eaux pluviales du Couréou da Banca vers 1900. (Col. JL Taylor) 

 

Figure 39. Vue en 1923. On observe un écoulement des eaux du drain sur la plage. (Col. JL Taylor) 

 

Figure 40. Photomontage de 1956. (Col. JL Taylor) 

 

Figure 41. Vue le 6 octobre 2012 pendant une vidange du lac pour travaux. Un figuier a poussé dans l’exutoire 
(Cliché P. Balandier) 
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Une vue de 1923 montre la Roya à l’étiage, au large et en contrebas de la plage. 

 

Figure 42. Vue prise depuis la montée au sud de Campet en 1923 (Col. JL Taylor). Les flèches montrent le bord 
du talus de la plage pendant un étiage. 

La vue suivante, prise le 20 octobre 2012, après la vidange du lac et avant le remaniement 
des alluvions pour le chantier de reconstruction de la vanne, montre que les vestiges de la 
plage sont encore visibles, mais aussi que le niveau « naturel » de la Roya, après 
accumulation et colmatage des alluvions, arrive désormais sur les contreforts, qui sont 
partiellement sous l’eau, montrant une remontée de 1,5 m à 2 m du lit naturel de la Roya. 

 

Figure 43. Vue du lit de la rivière le 20 octobre 2012, après vidange du lac pour travaux. En bleu, tracé de 
l’ancienne plage. (Cliché P. Balandier) 

Le niveau actuel de la Roya, entre l’église et la place Biancheri, vanne ouverte est de 
+278,15 NGF (étude CETE août 2012), et le niveau « de base » contractuel du lac en 
service est de +280 NGF. Selon les vues historiques et le levé topographique avant 1930 on 
peut estimer que la rivière se trouvait, selon les saisons, aux alentours de +276,50 NGF 
avant la construction de la retenue du lac. On peut en déduire que la nappe phréatique « de 
base » (lac plein) est remontée de 3,5 m environ, et que la nappe de la rivière « naturelle » 
(lac vide) est remontée d’1,5 m à 2 m. 
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3. La retenue et le lac 

3.1. La convention de 1928 -1929 avec la Société hydro-électrique du Sud-Est 

Le processus de construction de la retenue du lac, lancé à l’époque pour l’offre d’électricité 
sur la commune, aboutit en 1928 à la signature d’une convention, suivie de travaux en 1930. 

La Société hydro-électrique du Sud-Est sollicitait la concession de la chute de Breil depuis 
1920. La grande crue de 1926 imposa une modification du cahier des charges (notamment 
la réalisation des évacuateurs de crue). Le 27 juillet 1927, une commission d’enquête émit 
un avis qui lança le processus de réalisation. Cet avis fut accompagné et suivi de ceux de la 
commission départementale déléguée par le Conseil général des A-M les 12 juillet, 29 
octobre et 19 novembre 1927. 

Le 4 août 1928, une convention (Ref. AM 07301) fut signée entre le Ministre des travaux 
publics et la Société hydro-électrique du Sud-Est. Elle stipulait :  

- Art 1 : que serait concédée l’exploitation d’une usine à créer selon un cahier des 
charges à annexer ; 

- Art 2 : que cette création se ferait aux risques et périls du concessionnaire ; 
- Art 3 : que les frais de création (enregistrement, etc.) seraient à charge du 

concessionnaire. 

Le décret d’utilité publique accompagné du cahier des charges fut signé par le ministre 
des travaux publics le 17 janvier 1929, et enregistré le 18 février 1929 au bureau des actes 
administratifs.  

Le cahier des charges comprenait 10 chapitres et 61 articles, parmi lesquels les suivants 
concernent plus particulièrement les relations potentielles entre la retenue d’eau et les sols 
et ouvrages voisins. 

- Art. 2 : Prévoit que les droits et équipements reviennent à l’Etat en fin de concession 
(quelle que soit la cause de cette fin). 

- Art 5 : Fixe le niveau « normal » de la retenue : +280 NGF. 
- Art 6 : Impose l’écoulement d’une crue de 900 m3/s sous le pont Charabot (de la 

Poste), sans que le niveau y dépasse la cote +282 NGF, d’où la prescription 
d’évacuateurs de crues. 

- Art 12 : Attribue à l’exploitant le colmatage préventif des parties immergées des 
culées et piles de ponts, et la responsabilité sur les avaries potentielles aux routes et 
places et au chemin de fer. 

Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses frais avant la mise en eau le ragréement et le 
rejointoiement au mortier de ciment indécomposable de la partie des piles et culées au dessous 
de la côte 280 des ponts inférieur et supérieur (…) du pont Charabot (…). Le supplément 
d’entretien de ces ouvrages résultant de la création et du fonctionnement de la retenue 
incombera au concessionnaire. (…) 

Les murs de soutènement de la RN 204 entre le pont inférieur et le pont supérieur de Breil, ainsi 
que les murs de soutènement appartenant à la commune de Breil seront désormais entretenus, 
renforcés et consolidés pendant toute la durée de la concession par les soins et aux frais de la 
société concessionnaire. Celle-ci devra se conformer sans délai aux prescriptions qui lui seront 
notifiées par l’ingénieur en chef du contrôle et demeurera entièrement responsable des avaries 
qui pourraient survenir aux routes ou places du fait de la création ou du fonctionnement de la 
retenue(…) 

Le concessionnaire sera tenu d’établir et d’entretenir un collecteur conduisant à l’aval du 
barrage les eaux de la commune dont l’écoulement sera gêné par la création de la retenue. 

- Art 16 : Entretien du lit de la rivière  

Le concessionnaire sera tenu d’enlever les dépôts qui se formeront dans la retenue de façon à 
maintenir le fond du lit dans un état aussi favorable à l’écoulement des eaux qu’avant 
l’établissement du barrage de prise sur la section de rivière comprise entre le pont supérieur de 
Breil et le barrage. En aucune période la ligne d’eau dans cette section ne devra, toutes 
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vannes ouvertes, être située au dessus de la ligne d’eau correspondant au même débit et 
à l’état antérieur à la construction du barrage. 

- Art 31 : La concession doit prendre fin le 31 décembre de la 75ème année après 
l’achèvement contractuel des travaux, cette dernière date pouvant être prorogée en 
cas de retards d’exécution justifiés.  

- Art 32 : Le renouvellement de la concession doit suivre une procédure précise 
débutant 11 ans avant la fin de la concession. 

Sans préjuger de leurs conséquences, on peut constater des manquements importants aux 
clauses du contrat qui lie l’exploitant de la retenue. 

3.2. Les modifications du site et des abords entre 1930 et 1945 

Suite à la mise en eau du lac, la nappe phréatique sous les deux rives est remontée de 
3,5 m environ.  

En 1934, un tract électoral du Dr Rolland, opposant au lac, prédisait « le pire » (ADAM, 
Archives Ch. Botton), notamment : 

Voilà comment il se fait que vous ne cesserez d’être sous la menace d’une inondation qui 
pourra en quelques minutes vous noyer vous et tous les vôtres ; d’une infilration sournoise 
des eaux qui saperont peu à peu les fondations de vos maisons et feront s’écrouler vos 
immeubles les uns après les autres ; (…) 

Il faut noter que la campagne électorale fut dure, et a priori ne considérer cette « prédiction 
troublante » que comme une parole d’opposant. 

 

Figure 44. Vue du lac récemment mis en eau. Le pont Charabot a été construit. La descente vers la plage a été 
supprimée. Un mur en béton armé a été créé à cet effet (encadré en bleu). Des vestiges de la plage sont encore 

hors eau. (Col. Albert Ipert) 

 

Figure 45. Sur cette vue, vers 1935-40, l’encorbellement du trottoir pour élargissement du boulevard dans le 
virage de l’église a été réalisé. (Col. Réunion des Musées Nationaux) 
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Figure 46. Vue en 1935 de la construction de l’encorbellement sud pour création d’un trottoir et élargissement de 
la voirie. (Col. JL Taylor). 

La note descriptive et technique du projet d’exécution de la prise d’eau par la Société 
hydroélectrique du Sud-Est (1929) décrit les travaux réalisés après obtention de la 
concession. 

On y apprend qu’il est projeté de déplacer artificiellement le lit mineur de la rivière de la rive 
droite vers la rive gauche pour accélérer le débit en cas de crue et limiter la montée des 
eaux. 

 
Figure 47. Extrait de la Note descriptive et technique du projet d’exécution de la prise d’eau de la Société 

hydroélectrique du Sud-Est (1929). (Col. JL Taylor) 

Il n’est pas avéré que ce « déplacement » a effectivement été réalisé à cette époque. Les 
évacuateurs de crue également projetés et réalisés en amont du pont Supérieur ayant pu 
suffire à protéger les ouvrages d’une forte crue. 

A défaut de posséder des éléments sur la déviation du lit dans les années 1930, des clichés 
pris au début des années 1960 montrent à l’amont et à l’aval du pont Charabot des travaux 
d’élargissement des berges en rive droite, contribuant à déporter le lit mineur de la rivière 
vers les murs de soutènement du boulevard Rouvier. 
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Figure 48. Début des années 1960. A gauche berges de l’Isola, à droite celles du Graviras. (Col. JL Taylor) 

3.3. La nationalisation : transfert de la convention à EDF en 1947 

Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation des 1 450 entreprises françaises de production, 
transport et distribution d’électricité et de gaz donne naissance à EDF-GDF. C’est avec le 
transfert des conventions que les équipements de Breil sont entrés dans le patrimoine de la 
société nationale devenue plus tard établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC). 

En 1947, la vanne de Breil détruite pendant la guerre fut réparée et le lac remis en eau.  

Une trentaine d’années plus tard, la consommation d’énergie électrique a considérablement 
augmenté. Le bouclage du réseau national et le développement du nucléaire ont fait de la 
retenue et de l’usine de Breil un équipement contribuant aux besoins des heures de pointe. 

 

Figure 49. Vue du lac encore asséché en 1947, suite au dynamitage du barrage le 4 novembre 1944. La plage 
est encore en place, mais le niveau de la rivière est plus haut que pendant les années 1920. (Extrait du Dossier 

de travaux pour consolidation de l’Eglise et de la Miséricorde. 1985. JC-Y Yarmola) 

Après 14 ans d’exploitation de la retenue, le lit de la rivière semble déjà remonté d’un mètre 
environ, mais la rivière coulait apparemment encore dans son lit initial. 
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3.4. Processus de réfection de la retenue en 2012-2014 

Les travaux de réfection de la retenue, réalisés entre août 2012 et l’automne 2014 sont 
remarquables. Un des deux évacuateurs de crue du pont supérieur a été aménagé pour 
détourner la majeure partie de l’eau de la Roya, afin de pouvoir créer une voie de chantier 
dans le lit de la rivière entre le pont Charabot et le pont Inférieur.  

Il a été choisi de maintenir le niveau de la nappe le plus haut possible, vraisemblablement 
pour réduire le risque de tassement des sols par ressuyage. En rive droite, la Lavina a été 
canalisée le long des murs de soutènement du Graviras. En rive gauche, les eaux (réduites) 
de la Roya coulaient le long des murs. 

 

Figure 50. Vue des terrassements de chantier le 29 mai 2013. 1) Eaux de la Roya ; 2) Voirie de chantier ; 3) 
Nappe phréatique à découvert ; 4) Eaux de la Lavina. (cliché P. Balandier) 

 
Figure 51. Vue de la berge, en débit limité pour le chantier, le 1

er
 février 2014 (Cliché P. Balandier) 

  

1   2     3   4 
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4. Dommages, travaux et modifications visibles au village après 1947 

4.1. Informations diverses 

En 1957 le mur de soutènement du boulevard Rouvier (fin XIXe siècle) a fait l’objet d’une 
reprise en sous-œuvre entre le pont Supérieur et le pont Charabot. 

 

Figure 52. Profil type des travaux de reprise en sous-œuvre du mur du boulevard Rouvier au nord du pont 
Charabot, extrait du feuillet des profils (1957). (Archives communales / ADAM) 

En 1962, un mémoire descriptif de travaux à réaliser place Brancion nous renseigne sur la 
réfection d’un tronçon d’un ancien canal de moulin, sur une longueur de 18,50 m. Un 
collecteur d’eaux pluviales doit y être créé. 

Les coupes jointes au mémoire indiquent que ledit canal est situé très en surface, ce qui 
exclut qu’il s’agisse d’un tronçon du canal du Nord. Il s’agissait peut-être plutôt d’une galerie 
de drainage. La localisation de cet ouvrage permettrait de répondre à cette question. On voit 
que le tronçon à traiter était comblé de sédiments à mi-hauteur avant la réparation. Ce canal 
devait être assez endommagé localement pour qu’il soit décidé de remplacer la voûte par 
une dalle. 

 
Figure 53. Extrait du mémoire descriptif des travaux à exécuter pour la réfection d’un ancien canal de moulin sous 

laplace de l’Eglise, devenant collecteur. (Archives communales / ADAM) 

N-B : Des témoignages verbaux signalent des effondrements locaux survenus ces dernières 
décennies sur la place Brancion. Il est nécessaire de rapprocher ces témoignages et la 
recherche de canaux de drainage abandonnés (outre les tassements de sol en cours). 
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Cette même année 1962, un autre devis mentionne la mise en place d’un collecteur d’égout, 
du pont Supérieur à l’atelier Durero. Sur une longueur de 75 m : une canalisation de 15 cm 
de diamètre fut installée à cet effet dans le canal du Nord désaffecté. 

Toujours en 1962, l’égout fut réparé place Brancion. La fouille est ouverte sur 83,50 m. Deux 
regards sont installés sur une conduite « de 12,5 cm » de diamètre. Outre diverses 
réparations sur le réseau, la facture mentionne un « sondage » de 18 m3 « à la salle des 
fêtes ». Il serait intéressant de connaître le but de ce sondage en retrouvant des témoins. 

Un article de Nice-Matin, en date du 28 mars 1984, sous le titre « Menacée de dynamitage 
la chapelle de la Madone5 de Breil sera sauvée », annonçait la réalisation des travaux de 
renforcement de l’église paroissiale et de la chapelle de la Miséricorde. Le journaliste a 
rendu compte des entretiens qu’il a eu avec les élus et avec les « Breillois de la rue ». Il 
mentionne des informations sur les réseaux de drainage qui confirment les effondrements 
locaux connus de ceux-ci. 

Depuis la fin de la guerre, la Madone
6
 est à l’abandon. Les fondations surtout ont souffert. 

Vraisemblablement à cause des eaux souterraines qui descendent de la montagne. Autrefois 
elles étaient évacuées sans dommage par des galeries profondes construites il y a des 
siècles. Aujourd’hui, ces canaux invisibles sont bouchés. L’eau stagne et mine le sol. 

L’article mentionne également la remise en service récente de l’église, qui était restée 
fermée suite aux dommages de la seconde guerre mondiale, en attendant sa restauration. 

En 1985, le virage de l’église (boulevard Rouvier) a été élargi et un nouveau mur de 
soutènement a été construit dans la Roya à l’avant de celui des années 1890, englobant les 
derniers vestiges de la digue de protection de l’église déjà là au XVIIe siècle. 

4.2. Problèmes de fondations et réparations à l’église et à la Miséricorde 

Le 27 juin 1978, un courrier de l’Architecte en Chef des Monuments-Historiques (Ref. J-C 
Yarmola : MH – 398/78 – AM) alerte les autorités sur les mouvements de sol affectant la 
« zone Brancion ». 

Destinataire : Bureau d’études de sol Mascarelli, Aix-en-Provence. 

Copies à DRAC, ABF Fréjus, Février architecte. 

Extrait : « Les désordres constatés m’amènent à penser que l’on peut craindre une modification 
des conditions de fondation des immeubles situés dans la partie basse du village de Breil-sur-
Roya et en particulier des édifices cités (Eglise et Miséricorde). 

Je vous serais reconnnaissant de m’adresser vos propositons pour une campagne de 
sondages, puits, examens et études nécessaires à la connaissance des conditions de fondation  
des fondations des édifices cités ainsi que des immeubles voisins et des perspectives 
d’évolution des désordres, et définition des solutions envisageables, ». 

Un rapport de l’Architecte en Chef des Monuments-Historiques en date du 23 octobre 1978 
(Ref J-C Yarmola : MH – 618/78 – AM) précise : 

Destinataire : Conservateur des bâtiments de France sous couvert DRAC 

Copies à Inspecteur général, Maire de Breil, Préfet, ABF Fréjus, Février architecte 

Extrait : « L’examen d’une photographie datant d’une trentaine d’années, le dessin des fissures, 
les ruptures des témoins m’ont convaincu de ce que les désordres graves de la chapelle de la 
Miséricorde et les désordres de l’église Ste Marie in Albis sont imputables à des désordres de 
fondation dus à l’eau. 

La consultation de deux ingénieurs spécialisés m’a confirmé la nécessité d’une campagne de 
sondages. Chaque bureau d’étude m’adressera ses propositions chiffrées afin que la 
commune, maître de l’ouvrage, puisse entreprendre les travaux dans les meilleurs délais. » 

                                                
5
 Erreur de dénomination de la chapelle de la Miséricorde (dont la photo illustre l’article). 

6
 Chapelle de la Miséricorde 



Eléments historiques pour la connaissance des berges alluvionnaires du village de Breil-sur-Roya depuis 1890. 

P. Balandier pour l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Bâti Breillois  -  page 35 

 

Figures 54 et 55. A gauche, vue de la façade de la miséricorde en 1947 (Extraite du Dossier de travaux pour 
consolidation de l’Eglise et de la Miséricorde. 1985. JC-Y Yarmola CMH). A droite, vue de la Miséricorde au début 
des années 1980 (Cliché Charles Botton). On constate que le bâtiment s’est gravement endommagé en 30 ans. 

Suite à quoi, un courrier de l’Architecte en Chef des Monuments-Historiques en date du 15 
décembre 1980 (Ref J-C Yarmola : MH – 555/80 – AM) détaille les constats réalisés et 
interpelle le Ministre de la Culture. 

Destinataire : Ministre de la Culture sous couvert du DRAC. 

Extrait : (N-B : comparaison des photos de la chapelle de la Miséricorde) 

 « La comparaison de l’état photographié en 1947 et de l’état constaté trente ans après, m’a 
convaincu de la poursuite de l’évolution des désordres. Sans méconnaître les effets des 
secousses, j’ai émis l’hypothèse d’une modification des conditions de fondations et demandé 
les moyens de vérifier cette hypothèse, après que deux ingénieurs spécialistes de mécanique 
des sols et de l’ingénieur dépêché par la Mission Technique aient reconnu son bien fondé : 

Un barrage a été construit en aval du village. Le plan d’eau de la retenue remonte jusqu’en 
amont du quartier qui nous préoccupe. Les variations de deux mètres du niveau de la retenue 
provoquent des mouvements des eaux telluriques dans la zone intéressée qui peuvent 
entraîner les parties les plus fines des alluvions, risque accru si les masques des berges 
présentent des défauts d’étanchéïté. 

Le 10 décembre 1980 j’ai fait trois nouvelles constatations : 

1 – Le lac ayant été vidé, nous avons pu observer un affouillement à la base d’un mur de 
béton soutenant la route au droit du chevet des églises

7
. La fondation très superficielle ne 

peut retenir les fines et un effet de « siphonage » n’est pas à exclure. 

2 – Un affouillement de fondation dans un hôtel voisin de la chapelle m’a été montré, qui 
nécessite des travaux de reprise en sous-œuvre. 

3 - Dans le sous-sol de cet hôtel, nous avons observé le pied du mur de la chapelle et contaté 
le remplissage d’une cavité par de très fins limons nettement stratifiés. 

                                                
7
 La dégradation de ce mur s’est poursuivie, et il a été réparé en 2014. 
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Ces trois nouvelles observations confortent mon hypothèse et j’ai l’honneur, Monsieur le 
Ministre, d’attirer votre attention ainsi que celle du premier magistrat de la Commune sur les 
risques qui ne peuvent qu’empirer : 

Les maçonneries sont fissurées et nous savons que les fondations sont affouillées, très 
vraisemblablement de manière inégale. La poursuite du processus ne peut qu’aboutir à la ruine 
des constructions. La séismicité du site est connue. Une secousse, même de faible amplitude 
provoquera l’effondrement des structures en état déséquilibré. La superficie intéressée dépasse 
un demi hectare bâti, et si les conditions de l’expertise à entreprendre mettaient en cause les 
variations du niveau de la retenue d’eau, un contentieux pourrait surgir. 

Je vous prie de mettre à ma disposition les moyens de faire procéder aux sondages, aux études 
et aux travaux nécessaires en m’enturant d’experts compétents et responsables. » 

 

Figure 56. Vue, en 1950, du mur en béton dont l’affouillement est signalé par le CCMH dans son courrier du 15 
décembre 1980. Il s’agit du tronçon réalisé vers 1930 pour supprimer une descente vers la plage. (Réunion des 

Musées nationaux) 

 

Figure 57. Vue du mur en 2012. Le mur en béton armé fonctionne comme une « poutre » en appuis de part et 
d’autre d’un zone affouillée. (cliché P. Balandier 6 octobre 2012)  
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Figure 58. Vue de détail de l’affouillement. Le sol est très dégradé par les mouvements de l’eau depuis des 
décennies. (cliché P. Balandier 22 octobre 2012) 

Chaque vidange du lac permettait de voir l’état de dégradation de la base du mur, état qui 
était signalé depuis 1980. Le mur en béton armé reposait de part et d’autre d’une zone de 
plusieurs mètres sur laquelle il n’était plus fondé. Sur cette longueur, le sol apparaissait 
dégradé. Le mur et le trottoir arrière ont subi un affaissement de l’ordre de 2 décimètres qui a 
fissuré l’enrobé et tordu le garde-corps.  

Selon les termes du cahier des charges qui lie le gestionnaire de la retenue depuis 1930, la 
réfection du mur lui incombait et elle a été réalisée en 2014. 

 

Figure 59. Chantier de réparation du mur en 2014. 

Les travaux sur la chapelle de la Miséricorde 

Un courrier du 24 mai 1983 de la Direction du Patrimoine (Ministère de la Culture) au 
Conservateur Régional des Monuments Historiques apporte des précisions sur les 
dommages de la chapelle pouvant être réparés après la consolidation du sol. 

Extraits : « Le programme des études à réaliser mis au point depuis 1981 a été concrétisé par 
une commande passée récemment avec le CEBTP. (…) 

« Il apparaît également que la stabilité du mur latéral de la chapelle le long de l’étroite rue est 
précaire, la rupture de l’attache d’un des tirants de la voûte déjà très endommagée pourrait 
avoir des conséquences très fâcheuses (…) 

« Le rapport final des études fondamentales sera dressé pour le 15 juillet prochain. Des 
mesures extensométriques et des relevés piézométriques seront bien sûr poursuivis au-delà  » 

Un marché de travaux est finalement signé le 25 septembre 1985. Son CCTP décrit les 
lieux et les ouvrages à réaliser. 
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Extrait de l’article 1-01 : Description générale des ouvrages 

« Le moulin est alimenté par une galerie dont la prise est située en amont du pont sur la Roya. 
Les canaux de fuite contournent les fondations Ouest de l’église.  

Dans le rapport du 13 septembre 1984 du CEREMEX joint au dossier, divers documents 
précisent la disposition générale des constructions, soit sous forme de croquis, soit de clichés 
photographiques. » 

Extrait de l’article 1-02 : Description des désordres 

« Quant à l’origine, l’étude générale réalisée a conduit à retenir l’hypothèse d’un lessivage des 
terrains alluvionnaires constituant la moitié Sud-Ouest de l’édifice. (…) 

Dans l’angle Sud-Est de la chapelle de la Miséricorde, là où les mouvements sont les plus 
importants, le sondage manuel réalisé (S4) a permis de visualiser des vides importants dans le 
sol d’assise des fondations

8
. 

Ces fondations en maçonnerie massive reposent sur des alluvions à gros blocs enrobés dans 
un liant sablo-argileux partiellement entraîné. 

Actuellement, les vides rencontrés sont situés nettement au-dessus du niveau de la nappe. 

La zone 46,50 / 47,50
9
 a été le siège de circulations d’eau intenses à l’origine des vides 

rencontrés soit par entraînement de fines, soit par dissolution des éléments gypseux 
présents dans les alluvions. 

Ces vides représentent dans la couche considérée une fraction de volume de l’ordre de 10 à 
20% (…) 

Extrait de l’article 1-03 : Les réseaux de galeries 

L’ensemble des constructions est parcouru par un réseau complexe de galeries de toutes 
tailles. 

Les plus importantes ont fait l’objet d’un relevé joint au rapport du CEREMEX du 13 septembre 
1984 repris dans le schéma de positionnement des galeries figurant dans la note technique 
jointe au présent marché. Seule la galerie centrale et le canal perpendiculaire auquel elle 
aboutit recoupent la zone des travaux. 

Cette galerie, de hauteur en extrados de deux mètres environ, se situe entre les côtes 
altimétriques 45 à 47 du plan de situation des galeries établi le 7 juillet 1983. 

Le niveau du plancher de la Miséricorde est à la côte +49,70 du même plan. 

Il est indiqué qu’au sondage S4 (11 mètres à l’Est de la galerie), la base des fondations a été 
trouvée à la côte + 47. 

Extrait de l’article 2-01 : Consistance des travaux à réaliser 

Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent : 

Consolidation du terrain d’assise et de la base des maçonneries par injection d’un coulis stable 
Bentonite / Ciment sous le mur périphérique Est et Sud de la chapelle de la Miséricorde. 

Reprise en sous-œuvre du mur séparatif entre la chapelle de la Miséricorde et l’église par une 
semelle continue en béton armé dans laquelle vient s’encastrer le mur à fonder le sol sous-
jacent étant consolidé par des injections du même type que celles à réaliser sous les murs 
périphériques. (…) 

N-B : Le document décrit la réalisation des forages et injections, en remontant à partir au 
niveau du gypse, et les limites de pression (0,5 MPa) et de volume (0,5 m3 par mètre 
linéaire). Un rapport descriptif des injections a été établi. 
  

                                                
8
 Il faudrait vérifier s’il s’agit de la galerie de drainage passant dans la ruelle ou d’affaissements de proximité. 

9
 Entre 2 et 3 m sous le niveau du plancher de la chapelle. 
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Résumé des observations de niveaux de la zone Miséricorde 

Les côtes mentionnées dans le rapport du CCMH ne sont pas référencées NGF. Il est 
important de les recaler pour mieux comprendre. Les niveaux des fonds de galeries sont 
indiqués par ailleurs sur le plan qui les localise (voir fig. 16) : 

 Côte CCMH Côte NGF 

Sol intérieur de la Miséricorde 49,7 284,7 

Sol de la place Brancion devant la Ca de Breil et la Miséricorde 49,4 284,4 

Sol de la place Biancheri au SO de la Miséricorde 48 283 

Niveau de fondation de la Miséricorde à l’angle SE (proche Ca de 
Breil) 

47 282 

Vides repérés lors des sondages et pouvant être dus à 
« d’intenses circulations d’eau » au SE de la Miséricorde. 

46,5 à 47,5 281,5 à 282,5 

Fond de la galerie externe, ancien canal du Sud (actuel collecteur 
d’égouts) 

Illisible sur 
reproduction 

A vérifier 

Fond de la galerie qui traverse l’église entre le chœur et la nef 45 280 

Fond de la galerie qui longe le chevet 45,5 280,5 

Niveau de base du lac, vanne fermée  280 

Niveau de la Roya, au sud de l’église, vanne ouverte  278,5 

N-B : Le niveau non lisible de la galerie de l’égout actuel est proche du niveau de la galerie qui longe le chevet de 
l’église. 

Le DQE du marché nous renseigne sur les quantités mises en œuvre : Il a été prévu sous 
les 2 murs Est et Sud de la Miséricorde une longueur totale de 290 mètres de forage (une 
trentaine de forages ?), et sous le mur séparatif avec l’église 140 mètres. L’entreprise 
signataire est SMBR de la Trinité (06340). Les études de génie civil et les travaux d'injection 

de coulis ont été exécutés par l'entreprise E.G.C.E.C. de Marseille. 

Les travaux de consolidation de l’église Santa-Maria in Albis et la chapelle de la Miséricorde 
ont été réalisés entre octobre 1985 et avril 1986. Les injections du sol pour son renforcement 
en janvier. 

 

Figure 60. Coupe et élévation des injections sous les fondations du mur sud de la Miséricorde. (Archives DRAC 
PACA. /. H2EA) 

En septembre 1997 un état sanitaire de la Miséricorde a été dressé par JCI Yarmola 
(CCMH) avant les travaux de « finition ». Il y rappelle les travaux de 1985. 

Extrait : « Une campagne d'injections sous la fondation a permis de vérifier I'hypothèse d'un 
lavage du sol d'assiette: L’ensemble est dans une boucle du cours du fleuve, le sous-sol est 
parcouru par des canaux d'égouts anciens et de fuite du moulin contigu, en amont. 

Enfin, à une époque ancienne, indéterminée encore, le pied du mur Sud de la chapelle a été 
épaissi... 
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Suite à ces travaux de consolidation du sol, les fissures ont été colmatées et 30 ans plus tard 
le bâtiment est intact, alors que les abords de la place ont continué à se dégrader faute 
d’étude des causes de ces tassements, qui aurait permis de programmer des solutions 
appropriées en temps utile. 

4.3. Fuites et réparations sur canalisations de la zone Cachiardi - Brancion 

Une succession de ruptures de canalisations et de réparations sur la place Brancion peuvent 
avoir deux interprétations : les fuites causent les mouvements de sol par lessivage ou les 
mouvements de sol cassent les canalisations qui fuient... Quoi qu’il en soit, il est avéré que 
les réparations ont tardé pendant des mois, et que les réparations à répétition n’ont pas 
alarmé les autorités, ce qui valide les deux affirmations, quelle que soit l’origine 
hydrogéologique du phénomène. 

Rénovation complète de la place Brancion en 1994 

Le 19 octobre 1994, un article de Nice-Matin fait état des travaux de réfection totale des 
canalisations sous la place Brancion. Le cliché qui illustre l’article montre une tranchée qui 
va au moins du bar des Alpins à la Ca de Breil10. 

Grandes manœuvres sur la place Brancion 

(…) Toutes les canalisations d’eau potable ont été changées et de nouveaux matériaux ont 
remplacé les anciens pour le branchement des eaux usées. 

Un réseau Télécom a été créé et l’EDF va également faire procéder à l’installation de fourreaux 
pour le réseau électrique.  

Enfin une modification des « regards » et une reprise du parvis de l’église Sancta Maria in Albis 
figurent au programme de ces travaux (…) 

 

Figure 61. Vue des travaux en cours en octobre 1994. (Photo Auguste Fuochi pour Nice-Matin, Collection JL 
Tayor) 

Fuite de 1999, ruelle Cachiardi 

Les informations précises sur la durée de cette fuite importante doivent encore être 
recherchées. 

Des venues d’eau dans les caves de la supérette place Biancheri et des dommages dans la 
maison Guidi ont provoqué une recherche de fuites, et en décembre 1999, c’est une triple 
rupture de la canalisation d’eau potable de la ruelle à hauteur de la maison Guidi qui a été 
réparée par les services municipaux. 

                                                
10

 Il est vraisemblable que ces réparations, contemporaines de la préparation du chantier de la Miséricorde ont 
été programmées suite à des fuites observées. 
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Fuite de 2008 le long de la maison Guidi, ruelle Cachiardi 

Le 26 juin 2008, un courrier du syndic de l’immeuble au maire, pour envisager la 
sécurisation de l’immeuble précise : « il semble nécessaire de s’assurer que les 
canalisations situées dans le passage à l’arrière de l’immeuble ne soient pas à l’origine de 
certains mouvements de sol. ». En effet le bruit d’une fuite inquiète les riverains depuis 
quelques temps. 

Un « rapport de constatation » est dressé par huissier le 28 mai 2009 pour fuite d’eau sur le 
domaine public, à proximité de l’immeuble, ruelle Cachiardi. 

La réparation est réalisée et révèle une rupture sur un ancien piquage pour un immeuble 
voisin réalisé à une époque indéterminée sur l’alimentation de la maison Guidi plutôt que sur 
la conduite publique11. Une enquête aurait permis d’estimer sa durée (au moins de mai 2008 
à mai 2009). 

Fuite de 2010-2011 devant le presbytère 

Une rupture de la canalisation remplacée en 1984 a occasionné une circulation d’eau 
durable dans une zone affaissée de la place. La quantité d’eau fuyant pendant des mois était 
telle qu’une flaque permanente était visible sur l’enrobé de la place. 

a) 

b) c) 

Figure 62. Photos de la flaque au dessus de la fuite, face au nord du presbytère (sur les canalisations changées 
en 1984). La réparation n’a été entreprise qu’après plusieurs mois. a) 4 septembre 2010 ; b) 24 mars 2011 ; c) 19 

avril 2011. (Clichés V. Pignot) 
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 Breil, à ce jour n’est toujours pas dotée de compteurs de consommation de l’eau potable, ce qui permet à des 
canalisations d’alimentation inconnues de perdurer localement. 
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Travaux de sécurisation des conduites d’eau potable en 2013 

Suite aux études de sol de 2012 et alors que la population inquiète avait créé l’ASPB, en 
2013, par mesure de sécurité, l’ensemble des canalisations du réseau d’eau potable enterré 
dans la ruelle Cachiardi et au nord de la place Brancion a été remplacé par des conduites 
souples aériennes. 

 
Figure 63. Tranchée au SE du bar des Alpins, le 10 avril 2013. (cliché P. Balandier) 

4.4. Remblaiements successifs de la zone nord de la place Brancion 

L’affaissement de la place Brancion a incité les municipalités à la remblayer régulièrement 
pour éviter les cuvettes de stagnation des eaux de ruissellement. Cet affaissement 
« régulier » n’a pour autant pas incité les autorités à lancer des études pour en identifier les 
causes. Il a fallu attendre le paroxysme du litige entre la copropriété Guidi et la commune 
pour que les premières études de sol publiques soient réalisées en 2012. En 2014, un autre 
immeuble riverain de la zone d’affaissement la plus visible est désormais inhabitable à son 
tour (ancien bar des Alpins). 

 
Figure 64- Sur cette photo des années 1950, on observe que le sol de la galerie couverte par les arcades de la 

« maison Guidi » est nettement au dessus du niveau de la place Brancion, comme au début du XXe siècle. (Col. 
JL Taylor) 
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Figure 65. Vue en mai 1994. La place a été remontée de 15-20 cm, et arrivait au niveau du sol sous les arcades. 
(Cliché P. Balandier) 

 

Figure 66.Vue en février 2013. La place est à nouveau remontée de 15-20 cm. Le trottoir créé le long de la 
façade et les places de parking se trouvent désormais plus haut que le sol sous les arcades. (Cliché P. Balandier) 

4.5. Dégradation très rapide des immeubles« Guidi » et « bar des Alpins » 

En 2004, la copropriété « Maison Guidi » très inquiète de l’accélération brutale des 
dommages affectant la structure de l’immeuble depuis quelques temps, commande une 
étude du sol sous ses fondations. 

Le rapport d’étude de sol de la société SOL-ESSAIS (Ref 37626 daté du 2 juin 2004), sur la 
base de 3 forages destructifs en biais, conclut que : 

Les sols sont très hétérogènes jusqu’à des profondeurs variant entre 4,5 et 10 m, avec des 
passages « rapides », jusque vers 5 m. 

La présence de gypse sous les alluvions est évoquée mais il n’y a pas eu de carottage pour 
la confirmer. Aucun niveau d’eau n’a pu être relevé lors de la réalisation des forages en 
raison de l’éboulement rapide des trous de sondage après extraction des trains de sonde. Le 
rapport mentionne néanmoins des circulations d’eau souterraines affectant les matériaux à 
structure fine proches de la surface (lessivage des couches alluvionnaires à structure fine 
sous l’effet d’une fuite de canalisations par exemple) et suggère qu’il conviendrait 
d’envisager des travaux de renforcement des fondations existantes reposant, par exemple, 
sur le report de l’ensemble des charges d’ossature au toit des couches de bonnes qualités 
mécaniques rencontrées au-delà de 4,00 m à 5,00 m de profondeur selon les forages12.  

Des commentaires sur les difficultés techniques sont ajoutés. Le rapport conclut en précisant 
que :  

Dans ces conditions et afin de renforcer et d’homogénéiser le comportement des couches 
meubles proches de la surface et servant d’assise aux fondations actuelles de la construction, il 
conviendra de procéder à des travaux d’injection de mortier ou de résine adaptée au sein de 
ces couches. 

                                                
12

 En fait, il s’agit du gypse, qui n’est dégradé que localement (zones en cours d’identification en 
2015). 
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Figure 67. A gauche, extrait d’une photo prise en 1994. A cette époque, un début de fissure était visible à droite 
de l’arcade centrale (dans l’éllipse).  

Figure 68. Pour comparaison, la même zone en 2013. (Clichés P. Balandier) 

Des années d’expertises ont commencé, mais il fallut attendre 2012 pour qu’une campagne 
d’études du sol de l’ensemble du secteur soit entreprise. 5 ou 6 immeubles semblent être 
plus ou moins concernés directement par les tassements de sols, et une quinzaine d’autres 
bâtiments mitoyens sont affectés par les déformations des premiers. 

La première campagne d’études de sol s’est déroulée pendant l’été et l’automne 2012. 

Ses résultats ont permis de définir les études complémentaires dont la première phase a été 
réalisée en 2014. La seconde phase a été lancée pendant le 2ème semestre 2015. 

 

Figure 69. Stabilisation de la façade sud de la masion Guidi en cours, fin octobre 2013. (Cliché P. Balandier)  
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5. Synthèse en septembre 2015 

Des mouvements de sol affectent une zone très limitée du village. Le déplacement de 
quelques fondations sous des murs porteurs a subi un épisode « récent » d’accélération. 
Toutefois il s’agit globalement d’un mouvement lent qui a été négligé trop longtemps. 

Le manque de réactivité des municipalités et des préfets après le signalement du 
Conservateur en chef des Monuments Historiques en 1978, alors que les travaux sur la 
Miséricorde en 1985 se sont révélés efficaces, alors que des tassements et ruptures 
répétées de canalisations n’étaient pas suivies d’études de leurs causes, et alors que 
l’aggravation des problèmes était très visible autour de la place, peut être considéré comme 
une négligence des autorités.  

Cette négligence peut a priori être imputée à un manque de culture de la prévention des 
catastrophes et des risques13 et à un manque de décisions appropriées en interne, plus qu’à 
une « mauvaise volonté ». Ce constat ne réduit en rien l’engagement de la responsabilité de 
la puissance publique vis-à-vis des sinistrés qui en sont victimes. 

La seconde période d’études des sols des zones exposées à un affaissement dans le village 
est en cours au moment de la rédaction de ce document. Les résultats de la première phase 
ont été livrés en décembre 2014, mais non encore divulgués au public. La seconde phase a 
été différée, sans information des sinistrés sur la cause.  

Il ressort des résultats préliminaires que : 

- La majeure partie du village n’est pas concernée par les mouvements de sols : 

o absence de gypse, 

o gypse non exposé aux circulations d’eau pouvant le dissoudre. 

- Deux circulations d’eau profondes (beaucoup plus basses que le niveau de la rivière) 
semblent à l’origine des problèmes rencontrés place Brancion. 

- Des solutions pour la stabilisation des fondations des quelques bâtiments affectés 
sont en vue. 

Désormais le maintien en eau du lac, pour réduire le marnage qui accélère les circulations 
d’eau dans les sols semble retenu comme un facteur positif. 

 

 

                                                
13

 Au niveau national, depuis plus d’une dizaine d’années la Direction des pollutions et des risques et des 
parlementaires réunis en commissions et/ou au sein de l’Association française pour la prévention des 
catastrophes, ont édité de études et rapports, et mis en place des outils juridiques et pédagogiques, mais leurs 
effets sur les services préfectoraux et les communes restent malheureusement limités. 


