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

BR-1-C-n-Un-A3-V4-2
Château des Cachiardi de Montfleury, dit de Veune, à Breil-sur-Roya
Bâtiment
Breil-sur-Roya, quartier Veune, RD 2204
43°56’56’’ N - 7°30’56’’ E
Ouvrage unique

Vocation initiale

Civile

Vocation actuelle

Civile

Usage initial

Demeure familiale

Usage actuel

Demeure familiale

Propriétaire
Protection légale
Mots clés

Privé
Pas de protection officielle du bâtiment, mais abords protégés non constructibles
Breil-sur-Roya, Roya, château, demeure, Cachiardi

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

Le « Château » de la famille breilloise Cachiardi de Montfleury, dit château de
Veune, domine la vallée de la Roya, au nord du village. Ce beau bâtiment est
situé le long de la route RD 2204.

Eléments
cartographiques

Localisation du château de Veune (étoile rouge). (© geoportail.gouv.fr)

Contexte /
implantation
Accessibilité externe
Conditions de visite

Le château et ses bâtiments annexes sont implantés à l’avant d’une butte qui
domine la vallée de la Roya. Le petit jardin d’agrément situé entre les murs est
cerné d’une olivaie protégée au titre de site patrimonial.
Bien visible de loin, depuis la gare notamment / Accès réservé (propriété privée)
Visites réservées (propriété privée)

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

Suite aux agrandissements successifs et irréguliers de la demeure de la famille
Cachiardi, celle-ci se présente, in fine, comme une belle demeure classique
suite à sa dernière modification, vraisemblablement pendant le XIXe siècle.
Les façades du château et de ses dépendances (écuries, salles agricoles…) se
présentent dans leur configuration du XIXe siècle.

Eléments d’intérêt
historique et
archéologique

La famille est déjà présente à Breil au XVIIe siècle : en 1628, le noble Antoine
Cacciardo est syndic de la commune, et vers 1672, Charles Antoine Cacciardi
est cité comme « Très illustre seigneur » de Breil.
La conception actuelle du château montre qu’il a été agrandi et surélevé à
plusieurs reprises. Cette évolution n’est pas documentée.

Eléments d’intérêt
artistique

L’ensemble du site d’olivaie sur restanques, et le « château » lui-même, sont un
élément fort du paysage breillois.
Le couronnement ornementé des murs de façades, qui dissimule partiellement
la toiture à croupes apporte de l’élégance à l’ensemble.

Autres particularités
de la conception
Chronologie et
réalisateurs
Contextes sociaux
historiques

Traditions orales

Les salles les plus anciennes sont couvertes de voûtes à arêtes croisées, ce qui,
dans la vallée, les daterait au plus tard de la première moitié du XVIIe siècle.
Non identifiée.
Implantés dans le fief de Breil en tant que « seigneurs » au XVIIe siècle, les
Cacciardi, dont le nom fut francisé en Cachiardi, y sont restés des notables,
propriétaires terriens, jusqu’au début du XXe siècle. C’est un Cachiardi qui fut le
premier maire, puis le deuxième conseiller général, suite au rattachement de
Breil à la France.
Selon la tradition orale, le château aurait été élevé sur un ancien fortin militaire.

Portfo lio descr ipt if et h istor ique
Dessins techniques

.
Château Cachiardi et dépendances sur le plan cadastral de 1864. (Archive communale, ADAM)

Imagerie historique

Vue du château dominant la vallée en 1860. Extrait d’une gravure de l’album Nice et Savoie édité à
l’occasion du rattachement du comté de Nice à la France, en1860. (Collection JL Taylor)

Vue de la façade nord en 1930, depuis le toit des écuries. (© Giletta, collection ADAM)

Vue de la façade nord en 1930, depuis la cour. (© Giletta, collection ADAM)
Vue du jardin d’agrément en 1930. (© Giletta, collection ADAM)

Vues actuelles

Vue sud-ouest du château dans son olivaie. (cliché © Patricia Balandier)

Vue de la façade nord du Château Cachiardi de Montfleury. (cliché © Patricia Balandier)

Vue de la façade sud du Château Cachiardi de Montfleury. (cliché © Patricia Balandier)

Schémas explicatifs
et autres illustrations

Armoiries des Cachiardi. Dessin JF Laugeri, informations Ch. Botton (© Le Haut-Pays numéro 39)

Outils infor mat ifs co mp lé mentaire s
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Notices d’archives

Non documenté.

Liens internet

Non documenté.

Patrimoines
Vermenagna-Roya
corrélés

Non documenté.
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