LESCHERAINES

Appellations anciennes : Escarena ou
Scarena, variante de scale, crête ou
pente raide, Lascharena, Lescherène,
Escherène, Echeraine, L 'Echeraine,
Cheran en 1793.
Population : 1452, 38 feux - 1561,
60feuxet 346 hab. -1764,391 hab. 1801, 509 hab. - 1848, 713 hab.
1911, 533 hab. - 1936, 453 hab. 1975, 395 hab. - 1982, 425 hab.
Altitude : 649 m (étagement de 570 à
1 311 m)
Superficie : 812 ha
A 38 km de Chambéry et à 6 du Châtelard.
Siège d'une seigneurie avec Arith et
Le Noyer de 1429 à 1712, devenue marquisat en 1682, dépendant de l'archiprêtré d'Arith avant d'être érigée en archiprêtré elle-même, chef-lieu de canton
sous la Révolution, de 1792 à 1800.

Hameaux et lieux dits : Le Coudraz,
Coupebois, Le Crozet, Lescheraines,
Chez Lova!, La Madeleine, Le Mouchet, La Palud, Les Ponsiers, Le Pont,
Roussillon, Le Villaret.
Un carrefour
La capitale des Basses-Bauges est
située dans une plaine basse et humide
aux bords raides, correspondant à un
ancien lac maintenant vide. A la convergence des vallées du Chéran et du Nant
de Saint-François, donc des routes de
Chambéry et d'Aix, la commune bénéficie d'une situation extrêmement intéressante, ce qui explique d'abord l'ancienneté et l'importance du pont, qui
remonte au XVI• siècle et qui fut refait
en 1678 puis en 1870. Lescheraines est,
fondamentalement, un carrefour qui a

La foire de Lescheraines (cliché Amis des Bauges).
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toujours attiré les étrangers et les voyageurs . La foire de la Madeleine du 22
juillet, remontant au XVIII• siècle, a
même été doublée à la veille de
l'Annexion par un grand marché au
bétail hebdomadaire . Tout ceci attire le
petit commerce et l'artisanat : au XIX•
siècle, nous avions ici quatre clouteries,
un moulin, une taillanderie, une scierie
et une soierie.
Cette tradition se poursuit de nos
jours avec une vingtaine d'entreprises
dont quatre ont plus de 10 employés :
décolletage, ébénisterie, fabrication de
chalets et la création originale de Marie
Lamotte (car originaire de La Motte-enBauges) qui s'établit ici en 1972 pour
s'occuper successivement de produits de
beauté, d'horlogerie puis d'électromécanique et qui n 'emploie pas moins
d'une quarantaine de personnes.
Lescheraines est un centre agricole
vivant: 260 bovins en 1561, 400 à la
veille de la Révolution , 330 sous la Restauration, 425 au début du siècle, 521
actuellement), mais surtout un point
très vivant de tourisme. Ici, on a joué
surtout sur le tourisme estival, avec un
plan d'eau dès 1970 qui fut à l'origine
d 'une base de loisirs attirant plus d'un
millier de personnes en été.

Histoire féodale de Lescheraines
Lescheraines est aussi le nom et l'origine d'une famille puissante qui s'étala
sur tout le massif des Bauges aux XVII<
et XVIII• siècles. Elle apparaît au XII•
siècle, sans doute liée à la Tour de Lescheraines, au nord-ouest de l'église, à

l'emplacement actuel du "pré de la
tour" . Dès cette époque, on remarque
son activité jusque dans la combe de
Savoie. Deux siècles plus tard, on les
retrouve châtelains à La Rochette, puis
à Chambéry. Au XV• siècle, ils accaparent le château du Molard, qui était
alors le plus puissant de toute la région
après celui du Châtelard et qui, sur le
rive droite du Chéran, surveillait toutes
les routes locales depuis de XI• siècle.
Cette importante seigneurie établit
définitivement les de Lescheraine dans
les Bauges dont ils vont bientôt accaparer tous les châteaux et tous les titres,
sans y rester d'ailleurs. Au XVI• siècle,
un Lescheraine est un brillant gouverneur de Montmélian et au XVII• ils
entrent à la Chambre des Comptes de
Savoie. La puissance de la famille est
alors à son apogée, en effet, pour se
maintenir elle va devoir vite s'allier à des
familles plus récentes mais plus actives,
en particulier au XIX• siècle avec les
Favier du Noyer qui passeront de la
robe à l'épée et de la montagne à la vallée de l'Isère.
Mais il n'y eut pas que des nobles à
Lescheraines : Il importe de rappeler le
souvenir des Armijon du Châtelard qui
furent notaires ici avant de passer à
Evian et à Chambéry où ils eurent des
alliances utiles et des promotions tout à
fait extraordinaires. Dans les réussites
locales, n'oublions pas les Carrier qui
donnèrent un pittoresque soldat sous la
Révolution et un grand juriste au début
du XIX• siècle, ni les négociants Guerraz et enfin l'abbé Morand, l'illustre et
remarquable historien des Bauges.
Tout ceci n'est pas négligeable pour
une petite commune.
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