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les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

Esclagne

Corbeau de pierre
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Monde demòran a Esclanha almens
dempuèi lo sègle XIII, puèi qu’es citat
dins los interrogatòris menats contra los
catars. Probable que se limita d’aquel
temps al centre del vilatge d’ara. Sens
cap de glèisa, los d’Esclanha dependon
de La Ròca d’Òlmes. L’escòla, creada en
1869, foguèt dubèrta fins a 1995. Entre
1912 e 1925 se bota en plaça lo projècte
d’adduccion en aiga potabla.

Au XIIIe siècle, Esclagne est très vraisemblablement un
lieu habité puisqu’il en est fait mention dans les registres
d’Inquisition. " Arnaud Raimond d’Esclagne […] et son frère
Raimond d’Esclagne vinrent au castrum de Montségur voir des
parfaits […] ". Déposition de Béranger de Lavelanet devant l’Inquisition, 1244.
Après la croisade contre les cathares, le village est donné
à la famille de Lévis, venue d’Île-de-France. La forme du
centre actuel correspond probablement au noyau primitif.
Une architecture à pans de bois se devine sous le crépi
de plusieurs maisons et des corbeaux de pierre dépassent
de certaines façades.
Esclagne orienté ouest-est © Jacques Jany

Esclagne n’a jamais possédé d’église et dépend de Laroque
d’Olmes (Saint-Martin de Cirzas, puis Notre-Dame du
Pont). À la Révolution française, la communauté est
suffisamment cohérente pour devenir une commune. En
1866, le conseil municipal se propose de créer une école
mixte pour les 39 enfants, âgés de 4 à 15 ans, qui se
rendent quotidiennement à Laroque d’Olmes. Le projet
aboutit en 1869 et l’école fonctionne jusqu’en 1995. Entre
1912 et 1925, un projet d’adduction en eau potable voit le
jour. Il compte trois bornes-fontaines, deux abreuvoirs et
le lavoir (aujourd’hui disparus).
Cadastre " napoléonien " 1841-1842, orienté ouest-est
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Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail).
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.
(ministère de la défense, cote J10C1343)

Esclagne

Esclagne was inhabited from at least
the 13th century, as it was cited in
interrogations carried out against the
Cathars. At that time, it probably only
encompassed the current village centre.
As there was no church here, the villagers
would go to Laroque d’Olmes. The school,
founded in 1869, continued to function
until 1995. The drinking water supply
project was created between 1912 and
1925.
Esclagne es un lugar que fue habitado
desde al menos el siglo XIII ya que viene
citado en los interrogatorios contra los
albigenses. Era sin duda sólo lo que es
hoy en centro del pueblo. Como no poseía
iglesia los parroquianos dependían de
Laroque d’Olmes. La escuela, creada en
1869, funcionó hasta 1995. El proyecto
de acometida de agua potable se realizó
entre 1912 y 1925.
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