L'église de Vulliens était paroissiale en 1228. Sa paroisse comptait 23 feux en 1417; elle
n'en avait plus que 13 en 1433. En 1536, le curé accepta la Réforme et put conserver sa
prébende qui se composait des revenus d'un domaine et de quelques droits féodaux.
Les biens de la cure furent d’abord abergés, en 1542, par LL. EE., à Claude de Cristaz,
bourgeois de Moudon ; puis plus tard, en 1640, à Gamaliel de Tavel, seigneur de
Vulliens. Ces droits comprenaient, entre autres, la dîme rière Vulliens et Sépey, les
usages de moisson et la dîme des nascents. La perception de ces derniers droits fut
négligée plus tard et quand André de Tavel voulut en exiger le paiement, il se heurta à
une résistance de ses vassaux. Pour éviter un procès, il fut convenu, par transaction du 3
septembre 1687, que ces droits seraient transformés en une redevance en argent. Les
communiers payeraient dorénavant au seigneur une cense annuelle de quinze florins. Par
contre, le dit seigneur fournirait et entretiendrait un verrat pour la reproduction des
animaux sur lesquels on lui devait la dîme des nascents.
Vulliens a fait longtemps partie de la paroisse de Mézières, à l’exception des hameaux de
Seppey et de Bressonnaz, réunis en 1842 à celle de Syens. Depuis 2001, l’ensemble de
la commune est rattachée à la nouvelle paroisse du Jorat.
La petite église rustique possédait, jusqu’au XVIIe siècle, un cœur qui fut alors démoli. La
nef rectangulaire du XVe siècle fut également remplacée par une autre, tout en
conservant la porte d’entrée gothique datant de la même époque. Devant cette porte on
a placé, plus tard à l’époque baroque, soit au XVIIIe siècle, un porche découpé en forme
d’anse de panier. La chair est de 1865 et le modeste clocheton renferme une cloche de
1721.
En 1946, une très belle fresque fut peinte sur le fond de l’église par David Burnand. Elle
représente Jésus et la Samaritaine.
La porte de l’église, deux fenêtres de la nef et la cloche sont classées au nombre des
monuments historiques.
Informations recueillies dans le dictionnaire historique géographique et statistique du
canton de Vaud. Eug. Mottaz 1921Rouge ed.
C'est le 31 juillet 2010 que l'éclairage extérieur de la chapelle a été inauguré,
généreusement offert par M. et Mme Hortense et John Casson.

