
UN PEU D'HISTOIRE
 
Villevallier n'étant qu'un petit village de l'Yonne, certes où il fait bon vivre, mais aussi où il 
ne se passe pas de fait extraordinaire, les sujets s'épuisent pour notre chronique "un peu 
d'histoire" 
 
Nous avons cependant découvert un
postérité a oublié, il s'agit de Joseph Vincent DUMOLARD, député de l'Yonne et décédé à 
Villevallier. 

 
Joseph Vincent DUMOLARD est né à la Motte Saint
l'Isère le 25 novembre 1766. Avocat à Grenoble avant la 
révolution, il est d'abord élu député de l'Isère en 1791, c'est le plus 
jeune député. Il est très attaché à la monarchie constitutionnelle. Il 
tentera de défendre Marie Antoinette. A caus
Fayette, il doit s'enfuir en Suisse ; mais durant un bref retour en 
France il est emprisonné pendant plusieurs mois. Le 24 
vendémiaire de l'an IV (16 octobre 1795),  il est élu député au 
Conseil des Cinq Cents.

 
Le 8 frimaire (28 novembre), il s'attaque à l'Assemblée à la loi de floréal an III qui dépouillait 
les parents d'émigrés d'une partie de leurs biens, et menace d'être arrêté.
 
Le 22 mars 1796, il réclame des poursuites envers les responsables des massacres de 
septembre dans le cadre des jugements des excès révolutionnaires entamés depuis la mort de 
Robespierre. 
 
Après le coup d'état du 18 Brumaire an VIII (9/11/1799), il est condamné à la déportation et 
conduit à l'île d'Oléron jusqu'en 1800. Il  est élu député du nord en 1805 p
conservateur. 
 
Le 4 mai 1811, il est élu député du département de l'Yonne. Opposé au despotisme impérial, il 
vote la déchéance de Napoléon 1
Durant les cent-jours, il est réélu député d
dissolution de celle-ci, le 17 juillet 1815, il se retire sur ses terres de l'Yonne et décèdera à 
Villevallier le 3 août 1819. 
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