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LA RAVOIRE

Appellations anciennes : jusqu 'au
XVIe siècle, la paroisse est nommée
Villarbarmar ou Villardvalmar. Ce
n 'est donc qu'à une période récente
que le nom de La Ravoire (Ra varia ou
Raboria, de Robur, le chêne}, donné
d'abord à un simple hameau, lui fut
attribué.
Habitants: Les Ravoiriens.
Population: 1399, 50 feux - 14 71.
60 feux - 1561.491 habitants - 1729,
500 habitants - 1806. 743 habitants 1848, 86 1 habitants - 1911 , 909 habitants - 1936. 1256 habitants - 1976,
4675 habitants - 19 78, 6281 habitants.
Altitude : 313 m au chef-lieu, étagement de 280 à 400 m.
Superficie: 682 ha.
A 5 km de Chambély.
Pendant la R évolution. canton de
Chambéry - après 1800. ca nton de
Chambéry-sud - 18 16- 1860. mandement de Chambéry - après 1860, ca nton de Chambély-sud - depuis. 1975.
chef-lieu de canton.
La paroisse dépendait de f'archiprêtR é de Saint-Fran çois-de-Sales de
Chambéry, puis de celui de Saint-Alban-Leysse.
Hameaux et lieux-dits: La Bèche*.
Boege, les Ca rpin ettes*. la Déserte t.
Léchaud*. Leysse. la Madeleine*, le
Mollard. Néquidé, la Peisse. la Peyrouse t. la Pirelaz*, la Petite Laisse t.
la Plaine', la Ravoire, la Trousse. la
Tuilerie'. Villette.
La Ravoire s'étale mollement depuis le coteau de la Villette, ultim e
soubresa ut du massif cartusien, jusqu 'à la Leysse au nord , à travers la
dépression marécageu se de la cluse
de C hambéry sillonnée par l'Albanne et le torrent de Mère, et dominée par la coll in e morainique de Lé-

chau x. La Ravoire est plus une commune qu'un village. En effet, pas de
chef-lieu ni de centre à la commune
mais une série de ham ea ux sans
grande unité, dont l'intérêt reposa de
tout temps sur la proximité de
C hambéry et la traversée de la
grande route vers l'Itali e.

Peu d'anciens vestiges
Le site fut sans doute habité de
longue date, comme en témoignent
les céramiques romaines trouvées ici,
mais surtout l'inscription de Quintus
Juliu s Macrinus en fa veur du génie
domestique de sa mai so n. Les érudits
du XIX e siècle mentionnent des vestiges importants de villa rom aine au
pied même de la petite butte de
l'église. Mais que sont devenus les
mosaïques, les colonnes et les pavements signalés, hélas! sans grande
précision? Seul un réservoir fut sérieusement repéré.
Les souvenirs médiévaux sont maigres : il ne reste rien de l'ancienne
église consacrée à saint Etienne
(seule subsiste l'ancienne cure devenue mairie). L'église actuelle, fut rebâtie en 1844-45. Quant au château
dont Guillaume de la Ravoire fut inféodé en 1230, il est impossible d'e n
préciser la localisation et l'histoire.
La Ravoire ne co mmence à être
connue qu 'à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Elle relevait
alors de la se igneuri e des C ha ll es et,
co mme leurs biens de Triviers, ell e
passa aux Milliet jusq u' à la Révolution .

Routes et châteaux

On ne s' intéressait à La Ravoire
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que pour la grande route qui , par la
Madeleine, la Peysse, drainait l'importante circulation franco-italienne
vers Challes, et par là, vers Montmélian et la Maurienne. Ce ne fut qu'au
XIXe siècle, sous Charles-Albert,
que la route quitta les coteaux pour
suivre plus commodément la plaine
marécageuse en empruntant d'abord
la grande digue de la Leysse puis un
haut talus artificiel au-delà du carrefour de la Trousse. De toutes les façons, que ce fût sur l'un ou l'autre
tracé, les habitants de La· Ravoire ne
se soucièrent jamais des voyageurs et
des convois qui passaient ici. On
était encore trop près de Chambéry
pour que auberges, tavernes et autres
commerces liés à la route fus se nt
avantageux. On restait donc entre
paysans et même l'industrie, apparue
au X IXe siècle, demeura longtemps
modeste. En 1876, Barbier mentionne une scierie « bien il)stallée, à
l'outillage bien entendu et bien entretenu », mais qui n'employait que
4 ouvriers, le petit moulin et la petite
briqueterie du comte de la Chavanne
à Leysse, et surtout à la Trousse la
tannerie Masson, créée en 1858.
Celle-ci travaillait pour la clientèle
piémontaise et eut, de ce fait, du mal
à se reconvertir après l'Annexion. Il
n'empêche qu 'e lle employait une
quinzaine d 'o uvriers en 1884, mai s
elle ne put durer longtemps et disparut au début du XXe siècle.
Co mme bi en des communes de la
banlieue chambérienne, La Ravoire
fut pendant des siècles partagée entre la noblesse et la bourgeoisie d e la
vill e voisine. Il en reste de grandes et
belles mai sons dispersées dans la
campagne, cachées sous de grands
toits, derrière de grands murs et de
grands arbres. A Leysse, les Pacoret,
vieille famille de robe, éd ifi èrent un
beau domaine. Il passa ens uite aux
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Charrost-Borré de la Chavanne, qui
avaient ain si une halte sur le chemin
de leur domaine et seigneurie de
Saint-Jeoire. C'est ici qu 'ils reçurent
Xavier de Maistre enfant; longtemps après, âgé, il revint, tout ému,
retrouver le bassin où il jouait autrefois. Les Maistre eurent d'ailleurs
une propriété à La Ravoire, du côté
de la Madeleine (qu'i ls appelèrent
d'ailleurs la Trousse). Ils l'avaient
achetée aux More, vie ill e famille sénatoriale comme eux, qui la tenaient
depuis fort longtemps. Les Maistre
ne la gardèrent que peu d'années et
la vendirent bientôt après, en 1791 ,
au comte Carrely de Bassy, cousin de
leur ami Salteur et futur jacobin (qu i
la revendit ensuite aux Fleury). Les
Veuillet d ' Yenne, de la Chambre des
Comptes, étaient propriétaires dans
la commu ne: leur château subs iste
près de la route à la Trousse mai s
amputé de ses jardins, qui furent
autrefois célèbres. Au début du
XVIII e siècle une partie de leur domaine, près de la Peysse, avait passé
par mariage à Louis de Mareste, lui
aussi du Petit-Bugey. Toujours à la
Peysse, on trouvait alors les Anselme
de Montjoie, sur l'autre rive de l'Albanne: les Favier, à Nequidex les
Didollet et les Laracine à la Villette,
les Peytavin à la Villette d'en bas.

Une tradition enseignante
Non contente d'att irer pe ndant
l'été les notab les chambériens, La
Ravoire sut très vite se donner
d'autres centres d'intérêt. En 1887, le
chanoine Cami ll e Costa de Beauregard, « le serviteur de Dieu », mit à
la disposition des Frères des éco les
chréti ennes son domaine de la Villette (l'ancienne propriété Peytavin),
qui servait jusqu'a lors de mai son de
187
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ü/ !?m 'oire - de vieux dOn7oines de n%bies chol11bériellS, desfe rl17es e/l11éfoiries
ca mpag ne pour ses o rph elins du Bocage de C ha mbéry. Les Frères y install ère nt leur nov iciat, tra nsféré
d 'Ann ecy, et po ur ce faire, édifi èrent
d e no uvea ux bâtim ents grâce à la générosi té des C ha rt reu x. En 1904, la
co ngréga tion reg roupa ses novices à
Lyo n et l'ense mbl e fut affecté a u co llège-petit sém in aire de Po nt-deBea uvo isin , sa uvé de la di s pa riti on
pa r so n supéri eur, l'actif abbé G rumel, fu tur évêqu e de Ma uri enn e. Depui s lo rs, le co ll ège li bre NotreDa me de la Vill ette a fo rm é des générat ions de petits Savoya rds pri vil égiés d'avo ir pu bénéfi cier d' un tel ca d re cham pêtre po ur leur e nseigneme nt. La généros ité des Costa ne
s'a rrêta pas à cette instituti o n. A
l' a utre bo ut d e la co mmun e, a u Molard, l'o ncle d u cha no in e, le co mte
Pau l, avait éta bli sa rés ide nce d'été
au château des C ha rmill es; il o rgani sa lui a uss i à La Ravo ire un e éco le

po ur les fill es, co nfi ée a ux reli gieuses
de Saint-Jose ph , fo nd ation qui ne
survécut pas a ux lois a nticl éri cales
du début du siècl e ma is qui d eva it se
perpétu er a près la d euxième gue rre
pa r la tra nsfo rm ation d u châ tea u lui même en éco le techniqu e ménagè re
et agrico le a ux so in s d e la même
co ngrégati o n.
En 1932, les Do min icai ns, à la recherche d' un « studium », s'étaient
fi xés à Leysse, da ns l' a ncienn e propri été des La C hava nn e, qu i ava it
se rvi jusqu 'a lors de gra nd sé min aire
e n att end a nt la co nstru ction d ' un
no uvea u bâ tim e nt à C ha mbéry
même. Les reli gie ux restè rent ici j usqu'e n 1957, apportant à la co mmu ne,
et a u-delà, le rayo nn ement de leurs
acti vit és sp iritu ell es et intell ectu ell es.
La co nstru cti o n du co uve nt de L'A rbres le les ra mena à Lyo n, et le doma in e dev int, a ut res tem ps a ut res
mœ urs, un co ll ège p ui s un lycée tech-
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Plan cadas/ral de la Ra voire (elébu/ du XIX" siècle)

IArc bi vcs dépanclllcntalesl
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nique. Tous ces étab li sse ments, enrichi s depuis 1972 d'un nou vea u
C.E.S., ont fait de La Ravoire un réel
pô le éducat if pour la banlieue sud et
orientale de l'agg lomération chambérien ne, sy métrique de ce lui de la
Motte pour le reste de la région.
L'expansion contemporaine

C'est qu'entre-temps, La Ravoire
ava it été rattrapée par l'expa nsion
urbaine de C hambéry; dès les années 50, la commu ne entrait de plein
fou et dans la cro issa nce. Sa population doub la en vingt ans, pui s redoubla encore en di x a ns seulement. Le
parc imm obi li er quad rupl e de 1960 à
1980, record de la région. Les pavillons ont subm ergé la Madelei ne et
Leysse et s'étirent to ut le long de la
viei ll e ro ute roya le de la Peysse. Les

résidences se groupent tout autour
de l'église et de la mairie, donna nt à
la commune l'embryon de ce ntre et
de chef-li eu qui lui a toujours manqué. Depuis 1970, bâtiments indu striel s et commerciaux ont envahi les
bord s de l'Albanne et de la Nationale 6, seul es ém e rgent encore, épargnées par le flu x immobilier, les collin es de Leschaux et de Boige.
L'autoroute, longeant la voie ferrée
et l'Albanne, a séparé le coteau de la
Villette du reste de la commune,
mai s ici, on a l'habitude d' être déco u pé par les vo ies de communication et ce n'est, à l'ouest, que le
même ph énomène que cel ui de la
Nationale 6 à la Trousse. Matériellement, l' unité de la commune s'est
faite entre ces deu x gra nd es routes,
au détriment des vi ll ages «extéfleurs » •

..
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