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DALUIS

La commune de Daluis, située de part et d’autre du lit du Var, à l’entrée 
des gorges qui portent son nom, couvre une superficie de 4 003 ha entre 

590 m d’altitude dans le lit du Var et 2 500 m d’altitude au sommet du mont Saint-
Honorat.

Le village, véritable poste de guet, est installé à 673 m d’altitude sur un piton 
rocheux. Des terrains trop exigus et aux pentes trop abruptes ne lui ont pas permis 
de se développer et de s’étendre. L’habitat est très diffus, dispersé sur l’adret, en 
fonction des terres cultivables. La plupart des maisons sont à l’origine des fermes 
isolées. Elles sont situées sur le dos de la crête qui s’étire en amont, au nord-ouest, 
jusqu’au quartier du Villars et en contrebas, au quartier de la Salette. 

Le nom de Daluis, Castrum de Adalueiso au Moyen Âge, viendrait du nom 
latin du propriétaire d’un ancien domaine agricole, Caïus Aliens Severus. Un lieu 
habité doté d’une église, dénommé Daluis, est mentionné en 1154, puis en 1183 
comme lieu fortifié. Il devait se situer sur le sommet où se trouvent, aujourd’hui, le 
cimetière et l’église dédiée à saint Martin. Un acte d’habitation est signé en 1348. 
En 1388, Daluis, comme Guillaumes, ne rend pas hommage au comte de Savoie et 
reste en Provence, jusqu’à l’annexion de celle-ci au royaume de France en 1481. 
Son territoire échoit pour moitié aux Hospitaliers, auxquels il restera jusqu’au 
XVIIIe siècle, et aux Corporandy d’Auvare, auxquels succédèrent les Villeneuve 
Beauregard. En 1760, Daluis est intégré, par traité, au royaume de Sardaigne et 
réuni au comté de Nice. La construction de la route nationale, à partir de 1880, a 
entraîné la création d’un nouveau noyau d’habitation au quartier de la Salette qui 
servait auparavant de relais aux voyageurs.
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Église paroissiale Saint-Martin et Saint-Célestin
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Église paroissiale Saint-Martin et Saint-Célestin, 1887 

L’accès à l’église, située en haut d’un étroit escarpement rocheux 
dominant la vallée, se fait par un escalier. Fortement endommagée 
par le tremblement de terre de 1887, l’église fut entièrement 
reconstruite entre 1887 et 1890. La dédicace d’origine, à saint 
Martin, rappelle que la tradition locale accorde une importance 
particulière à ce saint qui, selon la légende, pour échapper 
au diable, aurait franchi les gorges de Daluis grâce au bond 
prodigieux de son âne qui laissa l’empreinte de ses sabots sur les 
rochers des berges. En 1786, le titulaire était saint Martin associé 
à la sainte Trinité ; saint Célestin, pape de 422 à 432, a aujourd’hui 
pris l’avantage en particulier pour la fête patronale. Sous son toit 
de tuiles rondes, l’édifice présente une façade recouverte de crépi, 
percée d’une porte axiale surmontée d’un petit oculus. Elle est 
flanquée d’un clocher-tour.  
Des documents (dessins d’Alexis Mossa) indiquent que l’église 
était, en 1920, dissociée du clocher. Celui-ci a été reconstruit 
contre l’édifice, après cette date. Il reste peu de vestiges de 
l’ancienne paroissiale, visibles dans les soubassements de l’actuel 
édifice. 
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L’intérieur de l’église paroissiale Saint-Martin
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L’intérieur de la paroissiale 

L’intérieur de l’église a conservé un décor baroquisant. La nef 
unique, rectangulaire, sans morcellement, s’articule sur un chœur 
légèrement rétréci par épaississement des murs. Le couvrement 
est en berceau plein cintre sur la nef et sur le chœur. Le chevet est 
plat. Le chœur est élargi d’une petite chapelle latérale prolongée 
d’une sacristie. L’édifice est lumineux grâce à la présence de 
trois grandes baies, une sur le mur ouest, donnant sur la chapelle 
latérale, les deux autres de chaque côté du porche. Une tribune est 
installée sur le revers de façade.
Parmi les objets remarquables on peut voir dans une niche, au-
dessus du maître-autel, un buste reliquaire de saint Célestin et sur 
le mur latéral gauche une intéressante huile sur toile représentant 
la Vierge du Rosaire, attribuée à Jean-Marie l’Avignonnais. La 
Vierge y est représentée entourée d’une série de petits tableaux 
représentant les Mystères. Sur l’un d’eux figure une tour qui 
pourrait être inspirée par l’ancienne fortification qui dominait le 
Var, définitivement rasée en 1793. 
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Vierge du Rosaire attribuée à Jean-Marie l’Avignonnais



Patrimoine des Alpes-Maritimes : Daluis 11

Buste reliquaire de saint Célestin
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Chapelle Saint-Martin
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Chapelle Saint-Martin 
On accède à cette chapelle rurale, en amont du village, par une 
belle route en lacets. Orientée à l’est, elle accueille le visiteur par 
son vaste porche couvert de tuiles rondes, soutenu par deux piliers 
maçonnés de section carrée. La construction semble dater du XVIIe 
siècle. Citée parmi les chapelles rurales communales en 1786, 
elle était fermée et inutilisée en 1903, date à laquelle il est précisé 
qu’elle «servait autrefois à la célébration de la messe le Lundi de 
Pentecôte». Il est possible qu’il y ait là confusion avec la chapelle 
de la Sainte-Trinité de la Salette, délaissée depuis les années 1950 
et qui, elle, n’est pas citée.  
Des restaurations réalisées entre 1982 et 1986 ont rendu  
son aspect initial à cet édifice dont le porche est un ajout tardif. 
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Vestiges de la Tour
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Vestiges de la Tour, XIVe siècle 
L’ancien château de Daluis, mentionné dès 1183, se trouvait 
obablement déjà sur le sommet aujourd’hui occupé par le 
cimetière et l’église. L’édifice, reconstruit au XIVe siècle, était un 
avant-poste à la frontière du royaume de France.  
Témoin du passé de la commune, il constitue son emblème 
héraldique, « De gueules au château d’or, donjonné de trois 
tours du même». Il fut en grande partie détruit en 1793, lors des 
guerres révolutionnaires. Les derniers vestiges disparurent lors 
de la reconstruction de l’église, après le tremblement de terre 
de 1887. Aujourd’hui, seuls les vestiges d’une tour ronde, datant 
probablement d’un remaniement, vers le XIVe siècle, sont encore 
visibles. On devine également la présence de deux autres tours 
incorporées dans le mur de soutènement du cimetière. 
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Alpages du Villars
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Alpages du Villars

Les quartiers en zone d’alpage de Daluis ont conservé d’importants 
vestiges de la vie pastorale d’autrefois. On peut y voir de 
nombreuses granges et habitations qui servaient à l’estive et où les 
villageois s’installaient pour l’été. 
L’élevage ovin, très important encore au début du XXe siècle, 
est représenté aujourd’hui par cinq exploitants. Les clapiers du 
quartier de la Pinée montrent l’importance du travail réalisé pour 
rendre les terres propres à la culture du blé et du fourrage. En été, 
la cueillette et la distillation de la lavande d’altitude permettaient 
de compléter les ressources des villageois. Un oratoire, récemment 
restauré, témoigne de l’activité importante que les Daluisiens 
déployaient autrefois sur ce site.
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Four à plâtre
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Four à plâtre 
Le village de Daluis est situé sur un piton en partie constitué  
de gypse. Ce minéral était autrefois exploité sur place.  
Chauffé à 150°le gypse était transformé en plâtre dans des fours.  
On peut en voir un, particulièrement bien conservé le long  
de la route départementale, en amont du village. L’édifice  
en pierre calcaire, en forme de parallélépipède, sans toit,  
est légèrement enterré dans le sol. 



passeurs de
 mémoire

20

Le pont Saint-Léger 
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Le pont Saint-Léger, 1910 
Le pont actuel en béton armé, construit en 1910, est identique 
aux ouvrages réalisés pour le réseau de tramway aménagé dans 
les Alpes-Maritimes au début du XXe siècle. Le site a toujours 
été propice au franchissement du fleuve. Plusieurs ponts ont été 
successivement édifiés à cet endroit et l’on peut d’ailleurs voir en 
dessous du pont actuel les vestiges d’un pont plus ancien, détruit 
par une crue. Après le rattachement en 1760 de Daluis au royaume 
de Piémont-Sardaigne, ce pont évitait, en passant par Saint-Léger, 
de traverser les terres du royaume de France pour atteindre le 
comté de Nice. Aujourd’hui, il permet de relier les territoires de la 
commune situés en rive gauche du Var.
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Les gorges de Daluis
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Les gorges de Daluis 
Autrefois obstacle infranchissable, les gorges de Daluis constituent 
un spectacle grandiose, qui valut au lieu le nom de « Colorado 
niçois ». L’entaille des gorges, à la couleur lie-de-vin, aux à-pics 
dépassant les 300 m au-dessus des eaux couleur turquoise du 
Var, s’étire sur environ 2 500 mètres. Elles ont été creusées par le 
fleuve dans des roches appelées pélites rouges, mélange de cendre 
volcanique et de sédiments ayant subi une oxydation par le fer et 
dont l’origine géologique remonte à plus de 250 millions d’années. 
Le patrimoine géologique et minéral du site est particulièrement 
riche, avec des minéraux très rares comme la gilmarite ou la 
rouaïte. 
Des filons de cuivre y ont été exploités depuis la Préhistoire 
et l’on y décèle de nombreux témoignages d’une activité 
minière, notamment les anciennes mines de cuivre de la Roua. 
L’écosystème des gorges a favorisé le développement d’une flore 
rupicole diversifiée avec des espèces rares comme la saxifrage 
à feuille en languettes qui agrémente de ses grappes de fleurs 
blanches les falaises vertigineuses. Les gorges abritent également 
une faune variée dont le petit rhinolophe (chauve-souris) qui 
hante les nombreuses cavités (mines, caves, tunnels) du site. Cette 
richesse a permis aux gorges de Daluis d’être classées réserve 
naturelle régionale en 2012. Elle se répartit entre les communes de 
Daluis et Guillaumes sur une superficie de 1 082 ha.
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Rocher dit Tête de la femme 
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Vue des gorges de Daluis



G L O S S A I R E

Abside : espace de plan cintré s’ouvrant sur 
l’intérieur de l’église, souvent derrière le chœur, 
abritant le sanctuaire.
Aire de battage : Surface plane et dallée pour 
récupérer le grain
Barlong : qualifie le plan d’une pièce plus 
longue que large et perpendiculaire à l’axe du 
bâtiment.
Buste reliquaire : Buste renfermant les reliques 
d’un saint.
Bas-relief : sculpture en faible saillie.
Cartouche : encadrement contenant une 
inscription ou un emblème.
Clapier : Tas de pierres sorties des champs et 
regroupées par le paysan.
Collatéral : vaisseau latéral d’une église à 
plusieurs vaisseaux.
Demi-croupe : Il s’agit d’un versant de toit 
triangulaire, côté pignon, réunissant les deux 
pans d’un toit et qui ne descend pas aussi bas 
que ceux-ci.
Frise de dents d’engrenage : Il s’agit d’un 
motif décoratif architectural roman constitué 
de briques ou de pierres taillées disposées 
sur pointe, perpendiculairement au plan de la 
façade.
Ex-voto : tableau ou objet placé dans un lieu 
de culte en accomplissement d’un vœu ou en 
remerciement d’une grâce obtenue.
Gypserie : décor en plâtre.
Maître-autel : autel principal d’une église.
Mur pignon : mur dont la partie haute est 
triangulaire sur les toits à versants.
Nef : partie d’une église de plan allongé 
comprise entre l’entrée et le chœur.
Oculus : petite ouverture de forme circulaire.
Pampres : ornement représentant un rameau de 
vigne avec ses fleurs et ses fruits.
Pilastre : pilier engagé dans un mur, formant 
saillie, généralement muni d’une base et d’un 

chapiteau.
Polyptyque : retable composé de plusieurs 
panneaux.
Prédelle : partie inférieure d’un polyptyque. 
Prieuré : couvent dirigé par un prieur.
Stuc : composition de plâtre et de poussière de 
marbre formant un enduit qui imite le marbre.
Travée : portion d’une église comprise entre 
deux arcs doubleaux.
Vaisseau : espace intérieur disposé 
longitudinalement.
Voûtes d’arêtes : voûte constituée de quartiers 
dont les rencontres forment des arêtes saillantes 
se recoupant en un faîte commun.
Voûtes d’ogives : voûte construite sur le 
plan d’une voûte d’arêtes, mais sans arête, la 
rencontre des quartiers étant formée par des 
branches d’ogives.





Pour en savoir plus :

Luc F. Thévenon, Jean-Claude Poteur, Inventaire des édifices religieux du canton de Guillaumes, 
documents du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Nice, juillet 2001.

Luc F. Thévenon, L’art religieux de la haute vallée du Var et du canton de Guillaumes, in Nice-
Historique n° 2 /3, avril-septembre 2002, p. 138.

Luc F. Thévenon, L’art du Moyen Âge dans les Alpes méridionales, Éditions Serre, Nice 1983.

Luc F. Thévenon, La peinture au XVIIe siècle dans les A.M., Éditions Serre, Nice,

Christiane Lorgues-Lapouge, Trésors des vallées niçoises, Éditions Serre, Nice, 1990.

Catherine Poteur, Jean-Claude Poteur, Le château de Guillaumes, Ed. Association Castrum Alpes-
Maritimes, Architecture historique des Alpes-Maritimes, n° 4. Nice - 2003 -  98p.

Mémoires de l’institut de préhistoire et d’archéologie Alpes Méditerranée, Péone au fil des siècles, 
Tome LII/LIII, 2010/2011 

Armand Altmann, L’église de Valberg et ses fresques, in Carnet d’Architecture, n°2 – 1950

Infos pratiques :

Pour connaître la liste et les conditions d’accès aux différents édifices patrimoniaux  
(certains ne sont pas visitables), vous pouvez joindre : 

Mairie de Daluis : 09 75 90 72 51

Mairie de Guillaumes : 04 93 05 50 13

Mairie de Péone : 04 93 02 59 89

Mairie Sauze : 04 93 05 51 86
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