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Le nom de Blairville vient de Blaridicus ou Blarus, noms d’hommes
mérovingiens et de Villa: ferme.
Charte du IX ème siècle: Blarvilla
Charte du XIII ème siècle: Blarevilla
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Caractéristiques de la commune.
Compte une population de 309 habitants, s’étend sur une superficie
de 471 hectares. Située à 10Km d’Arras, et à 6Km de son chef-lieu
de canton Beaumetz-les-Loges. Rattachée à la Communauté de
Communes des Vertes Vallées dont le siège se trouve à Bailleulval.
Blairville était sur la ligne de front de la guerre 1914-1918. Le
village fut entièrement détruit.
La commune de Blairville fut citée à l’ordre de l’Armée et reçut la
Croix de Guerre 1914-1918.
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S’est écroulée en janvier 1961 dans une sape de guerre. Aujourd’hui,
comme on peut le voir, il ne reste que la partie gauche, le reste ayant
disparu.
Au centre du village, une ravissante Place des Tilleuls à la forme
presque ovoïde, où les 32 tilleuls vous procureront une ombre
bienfaisante lors d’une agréable pause.
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Le Blason.
Un blason aux armes de Gaillard de Blairville.
Le blason rappelle les armes du seigneur Gaillard de Blairville,
personne illustre au sein de la commune.

Historique.
Avant 1914-1918 sont exploitées des carrières de craie d’où sont
extraites et façonnées despierres de taille blanches. Celles-ci
sont utilisées en maçonnerie dans l’édification des églises, fermes
et maisons de la région de l’Artois. A cette activité s’ajoute celle
de la fabrication de la chaux, des briques, des carreaux rouges de
cuisine. Toutes ces activités enrichissent le village. Le sable d’une
grande qualité, tiré de “la Sablière” acquit une certaine renommée
et fut utilisé pour la construction dans de nombreuses communes.

