
HISTOIRE DE VILLERS AU FLOS

Villers au flos fait partie du canton de Bapaume depuis 1800 et a une superficie de 566 hectares.

Pour mieux situer une commune dans son contexte et comprendre son implantation et son paysage, 
il est intéressant de se pencher sur son passé. Une commune hérite au fil des siècles d'un patrimoine,
d'une appartenance et de modifications. 
Villers au flos est une petite commune qui a néanmoins une histoire bien à elle.

Villers, Villarium, terme générique d'habitation, village est le nom tiré de Villaris, dont le type est 
Villa, domaine rural. Le mot "flot" est synonyme d'abreuvoir ou dit à cause de la dépression du 
terrain où les eaux pluviales s'accumulent sans autres débouchés. Néanmoins le mot "flot" est donné
vulgairement aux mares où venaient s'abreuver les bestiaux.
Ce village est mentionné dans une charte de 1271 mais il est bien antérieur à cette date car il 
ressortirait directement du Parlement de Paris et nous avons retrouvé son nom, Villers versus 
Bapalman, datant de 1202.
Villers a eu de nombreuses appellations qui, avant le XVème siècle, le nommait d'après sa 
géographie (Villers en Artois en 1218, Villers juxta Bapalmis au XIVème) puis le mot "flos" est 
apparu avec différentes écritures.

On pense qu'autrefois Villers était un gros bourg (dû à sa terminaison en -er) qui recevait les 
villages voisins lors des jours de marché pour leur ravitaillement et qui possédait un hameau, le 
hameau de Capy, qui était la ferme de la paroisse et qui n'est aujourd'hui que terres et haies, ainsi 
qu'une mare qui servait d'abreuvoir et, dit-on, la plus vaste certainement de toute la région.

Villers-au-flos, situé sur les confins de l'Artois, faisait partie de la Picardie sous l'ancien régime. Et 
c'est en 1157, dû au mariage d'Isabelle de Hainaut qui avait pour dot le comté d'Artois, avec 
Philippe Auguste, futur comte d'Artois, que les terres de Villers au flos firent partie de l'Artois.

Après le comte d'Artois, beaucoup de familles nobles ont été propriétaires de la commune, dont 
Pierre Maximilien de Louverval qui fit construire le château (aujourd'hui détruit) en style Louis XV,
l'église (aujourd'hui reconstruite) en style romain à trois nefs et le presbytère en 1779 qui servit 
avant la première guerre mondiale d'école communale pour les filles.
Puis Villers a appartenu aux familles Du Hays et Bonnevallet.

C'est la guerre 14-18 qui bouleversa ce petit village. Ce conflit détruisit les trois quart des 
habitations, l'église et le château. Et nous remarquons une baisse importante de la population à la fin
de la guerre: avant 1914 le nombre d'habitants était de 716 et après 1918 il était de 237 résidents. La
commune à dû bien souffrir lors des affrontements.
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