
Villers Saint Martin

Canton de Baume Les Dames
Arrondissement de Besançon
Superficie : 890 ha
Population 2010 : 217 hab.
Habitants en patois : les Villa l’ou sot

Origine du nom : du latin villa, « domaine agricole », et du saint « ponyme », patron de la paroisse

HISTORIQUE
                  

De nombreuses découvertes archéologiques –silex, flèches  
de  bronze,  poteries  du  néolithique  final,  monnaies  des  
Séquanes  et  des  Éduens,  médailles  consulaires  et  
impériales du 1er siècle av. J – C au 4ème siècle ap. J – C – 
attestent  l’ancienneté  de  l’occupation  humaine  du  site.  
L’Église est citée dès 1040, date à laquelle Hugues 1er de 
Salins  la  donne  à  l’abbaye  de  Baume  Les  Dames,  qui  
conserve des biens sur ce territoire, jusqu’à la révolution.  
L’Hôpital du Saint-Esprit de Besançon y possède également  
quelques pièces de terres. Le village du Puy, qui se trouvait  
sur le même territoire, est détruit au XIVe  siècle et jamais  
reconstruit. Le village souffre particulièrement de la guerre  
de Dix Ans. Il est incendié à l’exception de deux maisons et  
de  l’Église.  Plusieurs  familles  sont  asphyxiées  dans  la  
grotte de la Baume, où elles s’étaient réfugiées. Le village  
reste  abandonné  jusqu’en  1672,  date  à  laquelle  il  est  
repeuplé grâce aux efforts de Félix Bassand, qui y a acquis  
quelques domaines.  Son fils,  Jacques Bassand, seigneur  
d’Anteuil,  lieutenant  général  du  baillage  de  Baume  est  
seigneur de 1703 à 1767. Cette année-là, François-Marie-
Victor Maire, conseiller du Parlement, en prend possession  
et  y  construit  un  château  de  style  Louis  XV.  Après  la  
révolution,  le  château  connaît  de  multiples  affectations.  
Jusqu’en  1965,  il  était  par  exemple  occupé  par  le  petit  
séminaire  des  Pères  du  Saint-Sacrement.  Au  milieu  du  
XIXe siècle,  le troupeau de bovins compte 250 têtes.  La  
fromagerie, citée à partir de 1929, traite 1 700 000 litres de 
lait par an à la fin du siècle et produit du metton, pour la  
cancoillotte.  En  1922,  le  village  qui  s’appelait  jusqu’alors  
Villers le Sec est rebaptisé Villers Saint Martin.


