De FALCINACUS à FAUCIGNY
Faucigny, riche de son passé, s’est rendu célèbre par l’histoire du Château, construit par les Sires de
Faucigny au XIe siècle, sur l’éperon rocheux qui domine la vallée de l’Arve.
Cette position stratégique était si avantageuse que, du haut de ses tours, les Sires pouvaient découvrir la
moitié de leurs Etats. Mais nous verrons ultérieurement dans d’autres articles et plus en détail, les Sires de
Faucigny, le Château et Faucigny jusqu’à nos jours.

Tout d’abord d’où vient le nom de FAUCIGNY ?
Les Philologues s’entendent pour dire que Faucigny qui donna son nom à une province, le détient du propriétaire d’un domaine foncier gallo-romain (villa), FALCINIUS, auquel s’adjoint la terminaison gallo-romaine
ACUS, qui signifie l’endroit, d’où FALCINACUS, puis FULCINIACO vers 1059 et ensuite FAUCIGNY.
Certaines communes voisines, ou villages, doivent également leur étymologie au nom de leur propriétaire
gallo-romain, par exemple Marcellaz, Peillonnex, Savernaz pour ce hameau de St-Jean-de-Tholome.
La preuve de l’existence d’un domaine gallo-romain précoce peut être confirmée par la présence de pièces retrouvées dans une carrière à Faucigny vers 1950.
Ce petit trésor était constitué de Sesterces à l’effigie de Marc Aurèle, monnaie frappée à Rome entre
décembre 172 et décembre 173 après Jésus-Christ. Cet Empereur romain très célèbre, né en 121, régna de 161
à 180, soldat et philosophe, il était le fils adoptif de l’Empereur Antonin le Pieux. Bien qu’usée, nous pouvons encore distinguer les motifs qui ornaient cette pièce. Elle est reproduite ci-dessous accompagnée d’une pièce de 10 F
afin de donner un ordre de grandeur.

La Préhistoire
Mais remontons aux origines. Même si l’homme de
Neanderthal (il y a environ 70.000 ans), fit une timide apparition à
Onnion, (où l’on devait découvrir quelques outils en mauvais silex à
la grotte du Baré), les périodes de grandes glaciations ne permirent
pas aux humains de s’installer dans nos montagnes inhospitalières.
Poussés par l’instinct de survie, les hommes pré historiques y firent des incursions en périodes de réchauffement
durant la bonne saison, conjointement au développement de la végétation et de la faune.
Des objets divers retrouvés dans des grottes, refuges contre le froid et le vent, en fournissent la preuve.
A partir de 10.000 ans avant Jésus-Christ, plusieurs civilisations se succèdèrent, chacune apportant des
techniques qu’elles perfectionnèrent. Elles donnèrent naissance à des découvertes telles que le tissage, la vannerie, la fabrication et l’utilisation des objets en terre cuite ainsi que de la roue et du char, le polissage du silex,
l’installation d’agriculteurs éleveurs.
Avec la découverte du cuivre et grâce aux échanges ou au commerce qui se développent par les différents
cols, vers 1500 avant Jésus-Christ apparaît le bronze qui sera utilisé pour fabriquer des outils plus performants
que le silex, la faucille en sera un exemple.
La hache et le fer de lance en bronze retrouvés respectivement à St-Jean-de-Tholome et à Faucigny, sont
le produit de la métallurgie savoyarde ; leur façonnage se situe entre 1200 et 1020 avant Jésus-Christ. (ci-dessous reproduction grandeur nature de fer de lance).
L’âge de fer se situe en période Hallstatt (VII°, V° siècle avant Jésus-Christ). La migration d’une
population semi-nomade venant de l’Europe centrale porteuse de la civilisation hallstattienne et de la première
métallurgie du fer affectera notre région. Ces cavaliers qui portent cuirasses, longues épées et poignards de bronze et de fer, laisseront une empreinte importante.
L’outillage de fer : faux, grandes faucilles, longs couteaux, serpes, sera alors vulgarisé par les Gaulois, car
il facilite les tâches et augmente le rendement.
Pour fabriquer les outils, ils mirent en exploitation la première mine de fer du Salève.

Les Allobroges
La migration celtique se fit en plusieurs vagues, les premiers mouvements se situent vers 500 avant JésusChrist, le plus important fut celui de Bellovèse vers 400 avant Jésus-Christ.
Les Allobroges vinrent alors se fixer dans la région des Alpes environ cinq siècles avant notre ère, mais ils
n’entrèrent dans l’histoire que lorsqu’Annibal traversa leur
territoire. Les Allobroges occupèrent le pays situé entre le
Rhône et l’Isère, de Genève à Vienne et s’installèrent donc
dans le Bas-Faucigny, principalement dans les régions très

Numero 1 - page 14 -

