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L’histoire d’un territoire rural,
celui des communes de Provence-Alpes-Verdon,
dans les Alpes-de-Haute-Provence
L’étude retrace comment les hommes se sont implantés au
fil des siècles dans cette zone de montagne confinée : villages
perchés du haut Moyen Âge puis déperchement, fermes
« éclatées », avec leurs dépendances agricoles disséminées ou
regroupées en hameaux spécialisés.
Des générations de paysans ont ainsi peu à peu aménagé le
territoire pour assurer leur subsistance dans ce milieu difficile,
conquérant des terres lointaines, façonnant des paysages
ponctués d’oliviers, de pruniers ou de châtaigniers, avant que
l’élevage ovin ne devienne la principale et souvent unique
activité agricole.
De nombreux exemples individuels donnent un aperçu très
précis, parfois inattendu, des exploitations paysannes des années
1830. Enfin, l’architecture agricole est détaillée, des grandes
fermes seigneuriales servant de villégiature, comme Château
Ricard à La Palud, aux fermes alpines d’Allos, en passant par les
cabanes d’estive et les divers bâtiments agricoles omniprésents
dans les cultures.
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