
IL ETAIT UNE FOIS VILLEVALLIER 
 

Villevallier doit sa formation au 12ème siècle aux 
cultures locales et à son gué sur l’Yonne (dans le 
prolongement de l’actuelle rue de l’église). A cette 
époque, Villevallier s’appelait Villavalery et relevait de 
l’archevêché de Sens. 
 
Il y avait un château qui fut démoli vers 1938.Il existait 
aussi un très beau pont suspendu construit en 1833 et qui 
fut remplacé par un pont en béton en 1961/1962. 

 
En 1870, les habitants détruisirent en partie le 
pont suspendu, pour empêcher la jonction des 
armées prussiennes, de sévères représailles furent 
exercées.  
 
Villevallier possède une église dédiée à saint 
Fiacre, le portail à chapiteaux feuillagés est du 
13ème siècle. A l’intérieur on remarquera la 
Vierge à l’enfant en pierre polychrome du 14ème 
siècle, un tableau représentant l’adoration des 
bergers de 1639, ainsi que la statue en bois de saint Fiacre 17ème siècle.  
 
Au 19ème siècle, un temple avait été construit par les protestants eux-mêmes sur un terrain 
donné par un paroissien. 

L’ouverture de cette annexe de l’église réformée de 
Sens ne se fit pas sans difficulté car les catholiques 
et les protestants de la commune n’entretenaient pas 
des rapports « cordiaux ». 
Le 1er mars 1866, le Ministre de l’intérieur donna 
l’autorisation au Préfet de laisser les protestants de 
Villevallier se réunir pour l’exercice de leur culte. 
Les chaises du Temple avaient été fabriquées par les 
paroissiens. 
Aujourd’hui ce Temple est devenu maison 

d’habitation. 
 
La maison située au 25 rue de Rue de la République était un ancien 
relais de poste aux chevaux et la maison située au 37 était un relais 
de poste aux lettres. Ces relais avaient été installés en 1767 lors de la 
création de la route royale (actuelle rue de la République).Il y avait 
aussi un lavoir alimenté en eau grâce à une très belle éolienne 
Bollée. Le lavoir est devenu maison d’habitation et l’éolienne a été 
donnée par les actuels propriétaires à la ville de Sens, qui, après 
restauration l’installera dans le parc du Moulin à tan. 
 
Au lieu dit «les Grands Plachis» la découverte en 1927, d’ossements, 
d’outillage, de céramique et de fonds de cabanes néolithiques prouvent que la vie existait déjà 
à cette époque. 
 
 
 


