1 - Le nom de Villemoutiers
La religion est apparue très tôt dans la toponymie française. Le christianisme, plus
particulièrement le catholicisme, a profondément et durablement influencé le nom de nos
communes et de nos lieux-dits.

Dans les régions où les moines ont joué un rôle important, la composante moutiers,
dans le nom d’un lieu, évoque la présence d’un établissement monastique à cet endroit.
Ainsi, l’ancien nom latin Villamonasterii (domaine du monastère), Villarismonasterii,
Villarimonasterio et Villari Monasterio, encore au 13ème siècle, est devenu au 14ème
siècle, Vilermoustier, Villermoustiers, ou Villersmoustier et enfin Villemoutiers. En
référence au nom latin Villamonasterii, les habitants de Villemoutiers (gentilé) sont des
Villamonastériennes et des Villamonastériens.

Nous ne connaissons pas avec certitude l’historique de l’établissement de l’ancien
monastère de Villemoutiers. Les premiers établissements religieux n’apparaissent en
Occident qu’à partir de la fin du 4ème siècle. Une lettre de l’Abbé LOUP (qui n’est pas
l’Évêque de Troyes, SAINT-LOUP qui évangélisa la région) évoquerait, dans une de ses
lettres, qu’aux temps des invasions Normandes, les moines de son monastère de
Ferrières, relevant de Sens, de réfugiaient dans celui de Villemoutiers, relevant de
Vézelay. Ce qui laisse supposer que ce monastère, à l’origine du nom de Villemoutiers,
aurait été fondé au 9ème siècle, par un personnage dont nous ignorons le nom.

Mais,

avant l’établissement du monastère, le territoire actuel de la commune de
Villemoutiers était déjà peuplé, en des endroits que nous ne pouvons pas situer, faute de
traces d’habitations laissées et découvertes, et endroits dont le nom d’alors peut nous
avoir été transmis dans la dénomination actuelle de lieux-dits.

Des pierres taillées, trouvées à l’est du territoire de la commune de Villemoutiers,
prouvent que l’Homme, encore nomade, y a vécu, il y à plus de 30 000 ans, se
nourrissant en chassant et en cueillant, dans la nature telle qu’elle était, les ressources
indispensables à leur existence, à l’époque du Paléolithique. Les pierres polies, trouvées
aux mêmes endroits, indiquent que, pour une population qui augmentait, à l’époque du
Néolithique, l’Homme, qui avait commencé à défricher, y avait maîtrisé l’agriculture et
l’élevage, et s’y était sédentarisé, il y a quelque 20 000 ans.

Plus à l’est, sur la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard, au sommet de l’actuelle
Butte des Anceaux, appelée autrefois le Réveillon, des fouilles effectuées à la fin du
19ème siècle, et qui n’ont jamais été reprises depuis, jusqu’à 3 mètres de profondeur, ont
confirmé que ce monticule est l’œuvre de la main de l’homme. Quant aux objets trouvés,
ossements d’animaux et terre calcinée, ce seraient les restes d’un bûcher où les Gaulois
offraient des sacrifices en l’honneur des morts.

