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La	Roque-Esclapon	
	

	

	

Situé dans l ’arrière haut pays varois, La Roque Esclapon 
(alt 960m) se niche dans un écrin de verdure, au centre d ’un cirque de 
montagnes très boisées :  le Brouis, le Malay et le Lachens (alt 1715m) que 
chacun se plait à  nommer «  le toit du Var » .  

	

	

	

ill		247	-	La	Roque	Esclapon	©	Marincic	
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ill		248	-	La	Roque	Esclapon	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		249	-	La	Roque-Esclapon	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		250		-	La	Roque-Esclapon	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:				De	gueules	au	rocher	d'argent	
accosté	de	deux	sautoirs	alaisés	d'or.	

	

Etymologie:	 Les	deux	noms	qui	 composent	 le	
toponyme	 ont	 la	 même	 signification	 et	
désignent	 les	 contreforts	 calcaire	 sur	 lesquels	
le	 village	 est	 construit.	 Cité	 au	 XIe	 siècle:	 "In	
Castello	 Sclapone",	 "Ugo	de	Sclapo"	en	1155;	
"Ugo	de	Slapone"	en	1178.	

Après	avoir	été	détruit	pendant	les	guerres	de	
Succession	 de	 la	 Reine	 Jeanne,	 Esclapon	 fut	
délaissé	 et	 ses	 habitants	 s'installèrent	 à	 La	
Bastide	et	à	La	Roque.	

Quelques	chiffres	{77}	:	

Habitants:	259	en	2018,	242	en	2008	et	192	en	
1999.	

Superficie:	2698	hectare	

Altitude:	965	m			[904	m		-		1700	m]	

	

ill		251	-	La	Roque	Esclapon	-	Evolution	de	la	population	
©	Marincic	

Les	habitants	de	La	Roque-Esclapon	sont	
appellés	les	les	Roquois	et	les	Roquoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

L'histoire	 du	 village	 est	 intimement	 liée	 à	 la	
destruction	 du	 village	 du	 castrum	 d'Esclapon	
lors	 des	 guerres	 de	 Religion.	 Le	 castrum	 se	
perdit,	et	de	nouveaux	habitants	s'établirent	à	
la	Bastide	et	à	la	Roque	d'Esclapon.	

	

L'église	Sainte-Marguerite	fut	donnée	à	Lérins	
en	 1041-1066	 par	 Audibert	 Fer	 de	 Pontevès	
avec	 un	 domaine	 situé	 dans	 le	 territoire	 de	
Bargème.	La	création	du	castrum	de	la	Roque	
paraît	plus	tardive.	La	Roque	figure	sur	la	liste	
de	1232-1244	et	dans	les	enquêtes	de	1252	et	
1278.	 Elle	 appartenait,	 à	 cette	 dernière	 date,	
aux	 Hospitaliers	 et	 dépendait	 du	 baillage	 de	
Comps.	 Les	 21	 familles	 fixées	 dans	
l'agglomération	 n'avaient	 aucune	 obligation	
envers	 le	 château,	 mais	 étaient	 tenues	
d'entretenir	le	mur	d'enceinte	et	les	fossés	du	
village.	En	1338,	le	village	comptait	28	feux.	La	
désertion,	 assez	 brutale,	 se	 situe	 entre	 1371	
(18	feux	recensés)	et	1392	et	pourrait	être	une	

																																																													
1	{77}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-la-
roque-esclapon.html	
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conséquence	 de	 la	 guerre	 de	 l'Union	 d'Aix	
dans	 cette	 région	 pauvre,	 frontière	 entre	
Provence	 carliste	 et	 Provence	 angevine.	 Le	
repeuplement	 opéré	 entre	 1429	 et	 1458	
ignora	 l'ancien	 village,	 réduit	 à	 des	 "casalia	
intra	 muros",	 et	 préféra	 s'éparpiller	 dans	 la	
plaine.1	

	

Description	du	castrum	de	la	Roque:	Croupe	;	
altitude	 :	 1024	 m	 ;	 2000	 m2.	 Il	 ne	 reste	 de	
visible	 qu'un	 fragment	 du	 mur	 d'enceinte,	 à	
double	 parement	 en	 moellons	 assisés,	 et	
quelques	 éboulis	 informes	 au	 milieu	 d'une	
grande	parcelle	allongée	entre	deux	chemins.	
Dans	 le	village	actuel,	situé	au	pied	même	du	
site,	 l'église	 paroissiale,	 dédiée	 à	 sainte	
Marguerite,	est	un	joli	édifice	roman	dissimulé	
derrière	une	façade	néo-gothique	:	nef	unique	
de	 2	 travées	 voûtée	 en	 berceau	 brisé	 sur	
doubleaux,	 avec	 arcades	 latérales	 et	 abside	
semi-circulaire	 en	 cul-de-four,	 le	 tout	
parementé	en	moyen-appareil	de	belle	facture	
;	les	deux	chapelles	latérales	de	part	et	d'autre	
de	 la	2e	travée	et	 le	clocher-tour	coiffé	d'une	
flèche	pyramidale	datent	du	16e	siècle	;	la	nef	
a	 été	 allongée	 d'une	 travée	 et	 dotée	 d'une	
nouvelle	 façade	 en	 1860.	 Site	 très	
endommagé	et	peu	lisible.	{69}	

	

Le	bourg	castral	d'Esclapon	
	

Le	nom	d'Esclapon	apparaît	dès	 le	11e	 siècle.	
Un	 "Berengarius	 de	 Sclapon"	 figure	 comme	
témoin	 en	 1089	 dans	 un	 acte	 concernant	
Salernes.	 En	 1124-1131,	 Pons	 Arbert	 de	
Pontevès	et	sa	femme	donnent	aux	moines	de	
Lérins	une	terre	"in	castello	Sclapone",	près	de	
la	 terre	 de	 l'église	 "Sancti	 Alexi"	 qui	 leur	
appartient	 probablement	 déjà.	 Une	 autre	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

église,	 dédiée	 à	 saint	 Eloi,	 est	 citée	 dans	 la	
donation	faite	en	faveur	du	même	monastère	
par	 "Raimundus	 de	 Sclapo"	 au	 début	 du	 12e	
siècle.	 On	 trouve	 encore	 un	 "V.	 de	 Sclapo"	
dans	l'entourage	du	comte	Alfonse	II	en	1178.	
L'enquête	 de	 1278	 signale	 à	 Esclapon	 une	
seule	 maison	 noble,	 celle	 du	 seigneur	 "P.	 de	
Rocha",	 un	 seul	 prieuré,	 celui	 de	 l'église	
paroissiale	 Saint-Nicolas	 qui	 dépendait	
directement	du	chapitre	de	Fréjus,	et	17	 feux	
tenus	 de	 contribuer	 à	 l'entretien	 du	 mur	
d'enceinte	 qui	 les	 protégeait.	 L'affouagement	
de	 1315-1316	 y	 dénombra	 33	 feux,	 mais,	
comme	 ses	 voisins	 la	 Roque	 et	 la	 Bastide,	 le	
village	 ne	 survécut	 pas	 aux	 épreuves	 de	 la	
seconde	moitié	du	14e	siècle.	Sa	désertion	est	
certaine	avant	1398,	probable	avant	1365.	A	la	
différence	de	ses	voisins,	cependant,	Esclapon	
ne	fut	pas	repeuplé.	A	 la	fin	du	18e	siècle,	on	
n'y	trouvait	que	les	bastides	des	4	coseigneurs	
du	 lieu	 et	 quelques	 fermes	 dispersées	 sur	 un	
terroir	 cultivé	 par	 les	 habitants	 de	 Mons.	 Le	
cadastre	dressé	en	1844	enregistre	encore	les	
contours	du	château,	de	l'église	et	du	village.	

	

	

ill		252	-	Esclapon,	du	côté	de	Mons	(une	bastide)	©	
Marincic	

	

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 1327	 m	 ;	
superficie	 :	 15000	 m2.	 Un	 fossé	 (en	 grande	
partie	comblé)	barre	 l'accès	à	partir	du	replat	
ouest.	 Sur	 le	 sommet,	 contre	 le	 fossé,	 ruines	
du	 château	 :	 plusieurs	 pans	 de	 murs	 en	
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élévation	 de	 4	 à	 5	 m	 de	 hauteur,	 épais	 (au	
moins	 1	m),	 à	 double	 parement	 de	moellons	
équarris	et	assisés,	avec	chaînes	et	baies	(jours	
en	 fente	 ou	 archères	 courtes)	 en	 pierre	 de	
taille	;	on	distingue	les	contours	d'un	corps	de	
logis	 ou	 tour	 rectangulaire	 assez	 spacieuse,	
accostée	au	nord	et	à	l'est	d'autres	bâtiments	
accrochés	 plus	 bas	 sur	 les	 pentes,	 le	 tout	
entouré	d'un	mur	d'enceinte	qui	suit	au	sud	le	
rebord	 de	 l'abrupt	 et	 descend	 au	 nord	 sur	 le	
travers	 de	 la	 pente.	 Vers	 l'extrémité	 est	 de	
l'éperon,	 en	 contrebas	 du	 château,	 l'église	 a	
conservé	une	partie	de	ses	murs	en	élévation	;	
c'est	un	petit	édifice	à	nef	unique	de	2	travées,	
originellement	 couverte	 d'un	 berceau	 en	
plein-cintre	sur	doubleau,	et	abside	en	cul-de-
four	 précédée	 d'une	 courte	 travée	 droite	
voûtée	en	plein-cintre;	entièrement	appareillé	
en	pierre	de	taille,	l'ouvrage	a	perdu	sa	porte,	
mais	 conserve	 trois	 fenêtres	 à	 l'est	 et	 au	 sud	
du	 choeur,	 une	 couverte	 d'un	 arc	monolithe,	
les	 autres	 d'un	 linteau.	 En	 contrebas	 de	
l'abrupt,	au	sud,	sur	la	pente	architecturée	en	
terrasses,	 les	ruines	du	village	sont	entourées	
d'un	 mur	 d'enceinte	 de	 facture	 analogue	 à	
celle	du	château.{69}	

	

	

ill		253	-	Esclapon	-	Chapelle	©	Marincic	

	

	

	

ESCLAPON.	Lieu	inhabité,	sur	le	penchant	de	la	
montagne	de	Lachens.	Du	côté	du	midi	était	le	
village,	 d’un	 accès	 difficile.	 Il	 fut	 ravagé	 et	
détruit	 pendant	 les	 guerres	 civiles.	 Ses	 terres	
sont,	en	général,	cultivées	par	 les	habitans	de	
Mons;	 elles	 produisent	 abondamment	 du	 blé	
de	 première	 qualité.	 Il	 y	 a	 quelques	 prairies	
arrosables	et	de	bons	pâturages,	des	forêts	de	
chênes	 blancs,	 de	 sapins	 et	 de	 mélèzes.	 Près	
du	 chemin	 qui	 conduit	 à	 Castellane	 se	 trouve	
un	abîme	profond.	En	y	 jetant	des	pierres,	on	
entend	 quelquefois	 un	 bruit	 effroyable	 suivi	
d’une	 nuée	 de	 corneilles	 qui	 sortent	 de	 cette	
cavité.	

Les	hauteurs	offrent	une	coulée	volcanique.	On	
vient	de	découvrir	dans	la	vallée	du	Fil	un	sable	
excellent	 pour	 la	 fabrication	 du	 verre.	 Les	
fromages	de	ce	quartier	sont	fort	estimés.1	

	

Promenade	dans	le	village	
	

L'église	 Sainte-Marguerite,	 reconstruite	 en	
1880	 sur	 l'emplacement	 de	 l'église	 romane	
primitive,	 offre	 une	 décoration	 étonnante	
pour	un	si	petit	village.	

	

	

ill		254	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église	©	Marincic	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	



V2	–	2022	 	 A.	Marincic	

	

	

ill		255	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	la	nef	©	Marincic	

	

Les	 hommes	 sont	 fort	 laborieux,	
principalement	 pour	 le	 commerce	 des	
productions	de	la	montagne,	qu’ils	fournissent	
aux	marchés	 des	 pays	 en	 dessous	 du	 leur.	 Le	
territoire	 offre	 de	 belles	 forêts	 de	 pins	 et	 de	
mélèzes,	 où	 l’on	 trouve	 des	 morilles	
excellentes	et	d’une	grosseur	extrême.[1-2]	

	

	

ill		256	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	chapelle	de	Marie	
©	Marincic	

	

	

ill		257	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	Marie	(cire)	©	
Marincic	

	

	

ill		258	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	détail	de	Marie	©	
Marincic	

	

ill		259	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	Jeanne	d'Arc	©	
Marincic	
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ill		260	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	Marie	portant	
l'enfant	©	Marincic	

	

ill		261	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	plaques	
commémoratives	©	Marincic	

	

ill		262	-	La	Roque	Esclapon	-	Gardien	©	Marincic	

	

	

ill		263	-	La	Roque	Esclapon	-	L'église,	façade	©	Marincic	

	

ill		264	-	La	Roque	Esclapon	-	Grande	maison	©	Marincic	

	

La	 Roque	 Esclapon	 préserve	 sa	 tranquillité	 et	
jouit	d’un	climat	agréable	et	sain.	

	

	

ill		265	-	La	Roque	Esclapon	-	Sur	la	place	©	Marincic	
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ill		266	-	La	Roque	Esclapon	-	Une	rue	©	Marincic	

	

ill		267	-	La	Roque	Esclapon	-	Monument	aux	morts	©	
Marincic	

On	pourra	visiter	aussi:	

La	 chapelle	 Notre-Dame	 et	 son	 calvaire:	
Construite	 au	 XVe	 siècle	 sur	 un	 monticule,	 à	
500	 mètres	 du	 village.	 Sa	 façade	 est	
surmontée	d'un	clocheton	carré.	

	

La	 Chapelle	 Saint-Alexis:	 Située	 au	 Bas-
Esclapon,	elle	est	mentionnée	en	1128	dans	le	
cartulaire	de	Lérins.	

	

La	 chapelle	 Saint-Claude,	 ancienne	 chapelle	
des	pénitents	blancs	sur	la	route	de	Bargème.	

	

La	 chapelle	 Saint-Roch,	 chapelle	 votive	
construite	en	1630	après	l'épidémie	de	peste.	

La	 chapelle	 de	Moutet,	 construite	 à	 côté	 des	
vestiges	d'un	ancien	monastère.	

Le	 château	 de	 la	 Lubi,	 grande	 bastide	
construite	au	XVIIe	siècle.	
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Cartes	postales	

	

ill		268	-	La	Roque	Esclapon	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		269	-	La	Roque	Esclapon	–	Dernières	neiges	©	CP	

	

ill		270	-	La	Roque	Esclapon	–	Sous	la	neige	(1953)	©	CP	

	

	

ill		271	-	La	Roque	Esclapon	–	La	place	©	CP	

	

ill		272	-	La	Roque	Esclapon	–	La	place	(1954)	©	CP	

	

ill		273	-	La	Roque	Esclapon	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		274	-	La	Roque	Esclapon	–	Vue	générale	©	CP	



V2	–	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		275	-	La	Roque	Esclapon	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

	

	

	 	


