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La vallée du Vançon
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La vallée du Vançon
Ce pays silencieux qui bruisse
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La vallée du Vançon recèle une grande diversité de paysages. 
Cette diversité des milieux ne doit pas faire oublier l’unité bien 
enracinée de la vallée.

Cet ouvrage s’attache à faire revivre une terre hier très 
peuplée, aujourd’hui parsemée de villages oubliés, mais 
n’ayant rien perdu de leur âme. Il met les évènements locaux en 
perspective avec l’histoire de la Provence, l’histoire nationale et 
parfois même internationale lorsque des évènements extérieurs 
conduisent à mobiliser les ressources de la vallée au bénéfi ce 
des galères du roi, de la citadelle de Sisteron ou de la défense 
nationale. Il faut parfois aller jusqu’à Aix ou Naples pour mieux 
comprendre le fonctionnement de la noblesse locale.

Il permettra à chacun de mieux saisir les épisodes les plus 
cruciaux de l’histoire de la vallée : l’importance des ordres religieux 
dans le développement de l’élevage et la surexploitation des 
sols, la tentative d’unité de la vallée conduite par les seigneurs au 
Moyen Âge, les raisons qui ont conduit les troupes de Raymond 
Roger de Turenne à faire de Saint-Symphorien un village 
martyr, les conditions du repeuplement de la vallée après une 
longue période de quasi-désertion, le caractère querelleur des 
populations qui a pu parfois les conduire au bord du gouff re, 
le renouveau amorcé au 17e siècle où les villages s’étendent, 
les campagnes se peuplent, où fl eurissent des chapelles et des 
églises, où se multiplient confréries et processions.

Un second volume abordera la période de la Révolution à 
nos jours.

Parsemé de portraits, le livre de Philippe Nucho-Troplent 
ravive la mémoire de ceux qui ont fait la vallée.

Philippe Nucho-Troplent, né en 1964, Chevalier des Palmes académiques, 
membre de plusieurs sociétés d’histoire régionales, a publié plusieurs 
ouvrages sur l’histoire de la Haute-Provence ainsi que sur les Antilles qui sont 
ses centres d’intérêt depuis de nombreuses années.

Philippe Nucho-Troplent
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