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BILLIEME

Appellations anciennes: la paroisse
de Billième est très ancienne: Capellanus de Billima (14 e siècle), Billiema
(J52]), Billimez, Billième (J729).
La seigneurie de Billième dépendait
de la seigneurie de Lucey.
Habitan/s : les Billiémans.
Popula/ion : 173 habitants en 1756
- 534 habitants en 1848 - 265 habitants en 1911 - 218 habitants en 1936
- 176 en 1975.
Altitude: 440 m .
Superficie: 598 ha.
A 24 km de Chambéry, 5 km de
Yenne.
Vocable Sain/-Pierre, fête 1er Dimanche d'août.
Hameaux et lieux-dits: Les Berlions, Billième (vers l'église), Les
Combes (en Combe), Gerbat, Les Jacquins, La Touvière.
Si/ua/ion
La commune de Billième occupe
la partie médiane du versant ouest
du mont de la Charvaz (1158). Depuis le mont de Lierre au sud, on
trouve successivement un premier
plateau dont les pentes sont surtout
plantées de vignes, puis un second
étage de pâturages qui s'élève jusqu'au pied de la forêt de résineux .
Au pied des falaises soutenant la
forêt, sur le chemin séculaire joignant Lucey à Hautecombe, par le
col du Mont-d'Ontex, on trouve les
habitats, sans doute préhistoriques,
de l'Abri du Poulailler, dans la plantation de résineux, puis à la limite de
la commune de St-Jean-de-chevelu
la Tane de l'Ours.
'
Dans le premier lacet du chemin
de la Charvaz, se trouve le bloc à cupules de Santourin CMH). Des
fouilles de Lucien Lagier-Bruno ont

permis de découvrir les vestiges d'un
parc à moutons circulaire et d'une
cabane de berger qui étaient occupés
il y a 4 340 ans (charbon de bois testé
au carbone 14).

L'archéologie
Les mégali/hes :
Sur les anciens chemins de passage, entre Rhône et le lac du Bourget, on a recensé six blocs gravés de
cupules. (MH)
D'abord dans un lacet du chemin
forestier de la Charvaz, le gros bloc
de Santourin dominant le bassin des
lacs de Chevelu. Ensuite, plus en
bas, derrière le mont de Lierre, les
blocs de la Gaittaz, de la roche I, de
la roche II, de Lachat et du Rocher
situés dans les bois communaux. À
noter aussi la Pierre du Bûcheron en
bordure du chemin de la Charvaz.

Les Gallo-Romains
Le territoire de la commmune de
Billième tirerait son nom, d'après le
chanoine A. Gros, de Billièma, Billè-·
mus ou Vuillemus. Le nom de ce propriétaire gallo-romain dérive de
Guillaume ou Vuillaume. Selon le
Chamoine B. Secret, le nom de billième serait un nom celte signifiant
Bois sacré. Le plateau des Sablières
aurait été occupé par une nécropole
préchrétienne, sinon celte.
Les châteaux
Le château de Billième : pour ce
fief, on trouve en 1285, Aymard de
Seyssel, en 1427 les De Bavoz, en
1600 Goddefroy de Bavoz et en 1716
le marquis de Yenne.
'
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priétaires: Anthelme de Mareste,
branche cadette, en 1700; en 1715
De Comnène, en 1753 le président
Belly et en 1818 la famille Dullin.
C'est Pierre Dullin, qui fit restaurer
le château en 1852.

La gentilhommière des De Bavoz :
elle fut construite par une autre
branche des De Bavoz au centre du
village. C'est là que naquit Thérèse
De Bavoz.
L 'église
D'a près le chanoine Pierre Tournier, originaire de Billième, l'église
actuelle (1874), a été construite à
l'emplacement de la seconde église
(XVIe siècle) qui était en principe, la
chapelle de la famille De Mareste,
autour de laquelle on avait construit
les petites chapelles de la famille De
Bourgeois, de la famille De Comnène, celle des chartreux de PierreChâtel et de la famille De Bavoz.

Cette seconde église (chanoine B.
Secret) avait succédé à l'église primitive (entourée du cimetière) dédié à
St Pierre Lierre, construite à la fin du
Ve siècle, aux Sablières, pour remplacer un temple gaulois.
Dans la cour du presbytère, ont été
placées les pierres sculptées de la seconde église, soit une partie d'une table d'autel, de la table de communion, un bénitier et un bassin qui
pourraient être les anciens fonts baptismaux formés de divers éléments.
Oratoire de Notre-Dame de la Délivrance du XIX e siècle sur la D. 210.

L'école
En 1949, école mixte de 25 élèves,
logement de 5 pièces en mauvais
état, remplacée par une école-mairie.
La commune a élevé un monument à ses 15 fïls morts pour la
France.

912. - En':iron· de Yenne (Savoie). - BILIÈME. - Chltcau de Born.iss4nt
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Thérèse de Bavoz
Abbesse de Pradine
0768-1838).
C'est sous ce titre que De Bruener,
dans un volume de 560 pages, décrit
son histoire <Emmanuel Vitte, éditeur Paris et Lyon).
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est le vin, puis le blé, légumes, fruits
et châtaignes, foin et paille pour les
engrais.
Il n'y avait pas de moulins et au
XVIe siècle, les manants de Billième
devaient à perpétuité, faire moudre
leur blé dans les moulins du marquis
de Lucey. Il y avait 6 fours.

Activités anciennes
Voici la situation de la paroisse de
Billième en 1838 :
Population: 402 habitants groupés
en 5 hameaux.
La population est tranquille, peu
de procès et rarement de querelles.
Les parents et amis assistent aux
funérailles.
Activités exclusivement agricoles.
La production la plus considérable

Activités de nos jours
En 1980 on comptait 23 cultivateurs cultivant 12,20 hectares. Sur
une surface agricole utilisée de 280
hectares dont 197 en herbes, 58 en
terres labourables et 25 hectares en
vignes.
Il y a 199 bovins.
Ni gîte rural, ni camping.

Clémel1l Ja cquin. le dernier tisserand - 1957 (Cl iché L. Lag ier-B runol
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