
 

 « Les villages perchés des Entremonts » 
conférence de Gérard Martenon – le 21 mai 2016 à 20 h 

dans le cadre de la nuit des Musées 

au musée de l’ours des cavernes à Entremont-le-Vieux 

 
 

 

L’objectif de cette présentation était de faire découvrir à travers quelques 

exemples concrets le phénomène des villages perchés dans notre vallée. Cette 

présentation fait suite logiquement à la conférence de l’an dernier sur « Les 9 

châteaux des Entremonts ». 

En l’absence de fouilles, nos sources sont uniquement basées sur la 

toponymie, puisque qu’il n’existe pas chez nous, d’écrits avant que les 

seigneurs et/ou l’Église ne décident d’imposer fiscalement nos ancêtres. Mais 

chaque information toponymique a été validée sur le terrain en vérifiant les 

substructures existantes (pas de fouilles : les fouilles sont affaire de 

spécialistes pointus et les fouilles « amateur » qui sont toujours destructrices, 

doivent être prohibées). 

Pour des raisons de sécurité, presque tous les villages restèrent perchés 

jusqu’au milieu du moyen âge. Dans cette économie de pénurie, il fallait se 

protéger de ses voisins, des animaux sauvages (ours, loups, …), des brigands 

et plus tard des « routiers » (ces mercenaires en mal de pillage !).  

Pour ses voisins et les animaux sauvages on entourait le village de palissades. Pour les bandes de brigands et 

sans doute aussi pour les routiers on aménageait quelquefois des zones de survie le plus près possible du village, 

dans des zones encore plus difficiles d’accès mais beaucoup plus facilement défendables.  

Comme les attaques devaient se faire rapidement et en meute, la position au sommet d’une butte ou d’un rocher 

permettait de fractionner l’attaque tout en limitant l’ardeur des assaillants. Et en position dominante, les cailloux 

devenaient naturellement des armes de défense redoutables. 

Ces villages étaient toujours bâtis à proximité des grands axes de circulation, très souvent au passage des cols, 

mais jamais sur ces axes. Cette position permettait sans doute de surveiller le trafic et peut-être (?) de le 

contrôler. Ceci démontre que, contrairement aux idées reçues, il y avait beaucoup d’échange malgré l’insécurité. 

Deux interrogations majeures subsistent : l’approvisionnement en eau de ces nids d’aigle et les cimetières 

puisqu’on n’enterrait jamais les morts intra muros. 

A noter que tous ces villages perchés ont été abandonnés quand la sécurité s’est améliorée et/ou quand la 

pression démographique obligea nos ancêtres à gagner des zones agricoles moins inhospitalières.  

Quatre sites ont été évoqués à travers le mot ville, au sens médiéval de villa,  c’est à dire une petite ferme 

agricole et tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement (maison, grange, champ, bois, jardin, pâturage, etc.). 

Ces sites sont la Vuillette près du col du Grapillon, le Villey près du col de l’Alpette, le Villard près du col du 

Cucheron et Franchevieille près des Curialet. A noter que les deux premiers sont des diminutifs (petite  petite 

ferme…) et que Franchevieille, autrement dit Villefranche, est le plus récent (probablement XIVe).   

On ignore les limites de ces fermes (au sens de villa : maison, pâturage, etc.) mais les nombreuses broves de la 

toponymie qui sont des limites floues, correspondent peut-être à ces confins, jusqu’à ce que le pouvoir civil ou 

religieux ne définissent des limites précises pour imposer ces territoires - quand nos ancêtres les eurent défrichés. 

Ces villages gagnaient en permanence sur la forêt et les défrichements nécessitaient de plus en plus d’outils 

performants. La « découverte » du fer fut une révolution. C’est ainsi qu’apparurent les rafours, ces bas 

fourneaux indispensables à la fabrication du fer. Contrairement à l’image que l’on en a, ces fours étaient 

nomades : là où se trouvait suffisamment de 

cailloux ferrugineux et de bois pour faire une 

hache ou une pioche ou plus sûrement une 

éssarpa (hache / pioche pour essarter), on faisait 

un four ; quand l’une des ressources était épuisée 

on « changeait de coin ». On ne transportait pas 

le minerai. Si le cadastre mentionne peu de 

Rafour, la micro toponymie en a conservé 

beaucoup, sans que l’on puisse savoir s’il s’agit 

de four à minerai ou de four à chaux (beaucoup 

plus récents), puisqu’il n’en reste plus aucune 

trace. 

Mais deux « grands centres industriels » ont 

marqué la vallée, les Faverges (autrement dit 

Les Forges) près de la Plagne et le Rafour près 

du Villard confirmé par la toponymie 

environnante. 

 


