
Rubrique INFO CAF-SLV  
 

1) À propos de la rando du 10 janvier 2015 : Duranus et la mine de l’Éguisse  
 
La mine de l’Éguisse  
Dominée par le mont Férion (1413 m), la mine fut exploitée de 1864 à 1866 puis de 1902 à 1931. Son accès se 
fait par l’Engarvin, hameau sur la route du col St Roch et par le village de Duranus dans la vallée de la Vésubie. 
Le site se trouve des deux cotés du ravin de l’Éguisse : sur la rive droite se trouve l’usine et sa cheminée, sur la 
gauche un plateau où se trouvent les tranchées, les travaux souterrains et les haldes (la halde d’une mine étant 
un amoncellement formé par les déchets issus de l’extraction du minerai). 
Quelle sorte de minerai ? On a récolté du réalgar sur tout le site, de la duranusite (sulfure d’arsenic spécifique 
au village), des arséniates de calcium sur des zones restreintes. Le réalgar est le minerai le plus exploité en vue 
de la fabrication de pesticides ou de pigments (couleurs vermillon à ocre). 
Au maximum d’activité, vers 1910, 18 ouvriers pouvaient extraire 3 tonnes de minerai par jour. Il était grillé 
sur place (vue cheminée). L’arsenic qui brûle dégage une fumée blanche qui se condense sous forme de farine 
légère, il est alors récolté et stocké dans des capsules de tôle ou de fer.  
 

  
                                                        
 
Duranus 
Le nom de Duranus a probablement pour origine la racine  pré-indo-européenne « dur », c’est-à-dire relief 
abrupt et source. À 500 m d’altitude, les maisons de Duranus paraissent dispersées à flanc de colline mais 
étaient en fait groupées en deux quartiers, la Crotta et la Carriera.  
 
Les ruines de Rocca Sparviéra 
Rocca Sparviéra, « Rocher ou Forteresse des Éperviers » est construite à 1110 mètres d'altitude sur un éperon 
rocheux, au-dessus du col Saint-Michel ; elle contrôlait ainsi le passage (sentiers muletiers) entre les vallées du 
Paillon et de la Vésubie. Le village a compté jusqu’à 350 habitants avec seigneurie, notaire, curé … 
On retrouve les traces du four, d’une citerne, de caves voûtées et les vestiges de l’enceinte du logis seigneurial. 
Seule subsiste, intacte sur une plate-forme, la chapelle Saint-Michel restaurée en 1924 sur les structures de la  
chapelle paroissiale. 
La misère sévit au point qu’en 1376 la petite communauté est déclarée insolvable ; plus tard (au XVIe siècle) 
des épidémies de peste emportent une partie de la population. Le village finit par être abandonné faute de 
ressource en eau et aussi par suite des destructions occasionnées par les tremblements de terre successifs.  

 

 
 

 La chapelle Saint-Michel             Les ruines 
 

La terrible « malédiction de la Reine Jeanne » expliquerait les malheurs successifs de Rocca Sparviéra.  
Légende ou réalité ? Voici l’histoire : 
Accusée d'avoir assassiné son premier époux André de Hongrie, la Reine Jeanne de Naples, comtesse de 
Provence, a été pourchassée par une famille hurlant à la vengeance. Accompagnée de ses deux enfants, de leur 
nourrice, d'un prêtre et de ses gardes, Jeanne trouva refuge dans son château de Rocca Sparviéra. Mais les 
hommes à la solde de la cour de Hongrie retrouvèrent sa trace avec la complicité des habitants (et même celle 
du prêtre). De passage à Noël dans son fief de Rocca Sparviéra la Reine tint à assister à la messe de minuit 
dans l’église du village voisin de Coaraze. Pour la circonstance elle confia ses deux enfants à leur nourrice. Mais 
en chemin, elle fut saisie par un pressentiment en entendant les croassements sinistres d’un vol de corbeaux 
(ils semblaient répéter: « la Reine va à la messe ; lorsqu’elle reviendra elle trouvera table mise! » ). 



Effectivement à son retour au château la reine découvrit un spectacle horrible: le chapelain ivre mort, la 
nourrice gisant dans le bûcher et sur la table du festin, allongés sur un plat, les corps nus de ses enfants avec 
un large couteau planté dans la poitrine. Selon d'autres sources, ils auraient été découpés en morceaux...  
Folle de douleur, la Reine Jeanne repartit le lendemain vers Naples, après avoir fait incendier le château. Sur le 
chemin de Coaraze, elle se retourna vers le rocher de Rocca Sparviéra et proféra cette terrible malédiction : « 
Roche sanglante, roche maligne, un jour viendra où sur tes ruines ne chantera plus ni le coq ni la poule ! ». 
"Un jour vendra que aqui non cantéra plus ni gal ni galina."  Depuis, le maléfice s’est réalisé. 

NB : en vérifiant sur des sources historiques, les deux enfants en question (nés de son second mariage 
avec son cousin et amant Louis de Tarente) sont morts en 1364 (Catherine), et en 1352 (Françoise).. 
Et c'est à cet endroit que l'histoire devient légende !!! 

 
Le saut des Français :  
Plus tard, pendant les guerres de la Révolution, les Barbets (résistants niçois, sorte de Chouans), réfugiés dans 
les ruines, feront manger à des soldats français le cœur de l’officier meurtrier de l'un de leur père. 
Duranus fut un haut lieu de la résistance des barbets contre l’occupation du comté de Nice à partir de 1792 : 
les soldats français étaient précipités du haut de la falaise (300 m) dans la Vésubie.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 

2) A propos de la Rando du 25 janvier 2015 :  
Sainte-Thècle, Saint-Martin de Peille, Peillon 

 
 
Thècle d'Iconium ou Sainte-Thècle est célébrée par les catholiques et les orthodoxes le 24 septembre.  
Elle appartenait à une riche famille païenne d'Iconium, l'actuelle Konya. Elle aurait vécu au 1er siècle. 
Selon les Actes de Paul et Thècle, Thècle est une jeune vierge, disciple de Saint-Paul (de passage dans la ville il 
enseignait la foi chrétienne dans une maison voisine). Thècle, cachée derrière une fenêtre, écoutait ses paroles. 
Après trois jours, elle fut convaincue par le discours de Paul sur la virginité et désira, elle aussi, devenir 
chrétienne. Elle provoque la colère de sa mère et de son fiancé qui la dénoncent au gouverneur. Paul est chassé 
de la ville et Thècle condamnée au bûcher. Elle est sauvée par un orage providentiel. Elle rejoint Paul et survit 
tout aussi miraculeusement à d'autres aventures. 
Installée près de Séleucie Trachée, elle se serait construit un ermitage dans une grotte où elle aurait passé ses 
derniers jours, alors âgée d’au moins 80 ans. Elle serait également enterrée dans cette grotte à Éphèse 
 
Peillon 
Le nom du village viendrait du latin « pel » qui serait une variante du mot latin « bal » qui désignait les 
hauteurs ou un rocher, qui peut être associé soit au suffixe provençal « on » ou « oun » soit au diminutif 
occitan « lon » ou « loun ». 
Le territoire de la commune de Peillon comprend six hameaux : Borghéas, Châteauvieux, Sainte-Thècle, le 
Moulin, les Novaines et Peillon-village.  
La mairie de la commune se trouve à Sainte-Thècle ainsi que la poste et la gare ferroviaire 
 

 
 

Peillon sur son éperon rocheux         Pont reliant Saint-Martin de Peille à Peille 
 
 
 
Rubrique  le saviez-vous ? 
Arpette ? 
Désigne initialement l'Alpe (et toutes ses déclinaisons…)  
Par extension : c’est aussi une prairie d’altitude, un alpage portant la maison d'été du berger et même un 
village de montagne ou une station touristique. 
 


