LA COMPOTE

Appellations anciennes : Composta
(de Compost us : le sage), La Compôtte.
Habitants : Les Compôtains.
Population: 1441, 15 feux- 1561,
44feuxet 267 hab. -1764,350 hab. 1801, 410 hab. - 1848, 583 hab.
1911, 557 hab. - 1936, 447 hab. 1975, 259 hab. - 1982, 241 hab.
Altitude: 728 m (étagement de 680 à
2 043 m au Colombier)
Superficie : 754 ha (la plus petite
commune du canton)
A 4 km du Châtelard et 46 de Chambéry.
A toujours été sous la dépendance du
Châtelard.
Hameaux et lieux dits : La Compôte,
Chez Collet.
La Compôte peut s'enorgueillir
d'abord de sa plaine, la plus étendue des
Bauges, au confluent du Chéran, du
Nant de Rossane sur la rive gauche, et
du Grand Nant sur la rive droite, même
si les habitants ont préféré s'établir à la
périphérie dans la crainte des inondations .
Il y eut un château ici, dépendant de
la seigneurie du Châtelard, qui passa dès
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1520 aux Lescheraine dont il fut une des
premières possessions. Il était ruiné au
XVIII<siècle mais l'on voyait encore ses
ruines en 1860. L'église, dédiée à SainteCatherine, date de 1830-44, en croix
latine et de "style grec". Elle est
l'œuvre de l'architecte. Fournier qui
évinca le projet de son concurrent Trivelly. Il n'en coûta que 12 000 F. à la
commune, du fait des corvées.
Les Compôtains avaient autrefois une
solide réputation de buveurs chauvins,
susceptibles et malins. Ils ne purent faire
valoir leur source sulfureuse mais ils
réussirent à entretenir un élevage actif
(197 bovins en 1561, 350 aux XVIII< et
XIX• siècles, 580 en 1913, 533 en 1980)
et même à se faire reconnaître chez leurs
voisins comme de bons alpagistes ou
bergers.
Ils furent ainsi peu tentés par l'émigration autrefois. De nos jours, la coopérative laitière est la plus importante
du canton, liée à une porcherie et bientôt relayée par une zone artisanale.
La Compôte a peut-être peu de passé
mais elle ne manque pas d'avenir.

