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Enfin réédité

La monographie de Gaston Vasseur est
d’abord consacrée au territoire de Nibas et
à ses origines : situation et description, limi-
tes et précisions géologiques, divisions ca-
dastrales et lieux-dits (Hameau du Bocquet
et Champ à l’ortie...), origines et données
étymologiques pour Nibas et Saucourt,
Rembehem et Wailly, Le Bocquet et Petit-
Saucourt. Ensuite, l’auteur évoque la sei-
gneurie de Nibas (seigneurs et fiefs) et
celles de Saucourt, Rembehem, Le Bocquet
et Wailly, ainsi que les droits seigneuriaux :
de faire la guerre, de rendre la justice (haute,
moyenne et basse) et de champart, de cor-
vée, de minage, de moute... Puis, il fait revivre
la paroisse : la christianisation lente (après
le VIIe siècle), le clergé et ses membres (XIIIe-
XXe siècle, curés et vicaires), l’église et les
fêtes religieuses. Après quoi, il retrace le
passé historique de Nibas sous les titres
suivants : des origines à 881,  les invasions
normandes,  de 881 à 1789,  la Révolution et
l’Empire, puis de 1815 à 1914 et la guerre de
1914-1918 (31 enfants du pays morts pour
la France). Gaston Vasseur étudie aussi la
vie communale, avant et après 1789, les
coutumes et les traditions, la vie au village et
l’industrie textile, métallurgique, extractive.
Le tout enrichi par d’importants appendices.
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depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours

Une localité dynamique, au sud de la baie de Somme

La commune de Nibas, située au
centre du Vimeu, soit à l’extré-
mité ouest du département de la

Somme, se trouve à 21 km d’Abbeville
son chef-lieu d’arrondissement et à 60
d’Amiens, le chef-lieu du département.
Localité dynamique, elle appartient au
canton de Friville-Escarbotin et à la
Communauté de communes du Vi-
meu industriel (C.C.V.I.), qui a été créée

le 1er janvier 1997, héritière du Syndicat
à vocation multiple du Vimeu (S.V.M.V.),
fondé en 1964, qui comprenait initiale-
ment les communes de Friville,
Fressenneville, Feuquières, Woincourt,
Chépy, Meneslies et Yzengremer, aux-
quelles vinrent s’ajouter progressive-
ment, par la suite, Valines, Bourseville,
Tully, Aigneville et Nibas naturelle-
ment, autant d’agglomérations que
l’on trouve au sud de la baie de
Somme. Le village de Nibas fait donc
partie de la zone où règne un climat
dit « séquanien », très influencé par le
voisinage de la mer. C’est son histoire
qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Nibas
vient d’avoir son historien, écrit dans
sa préface Adrien Huguet. Gaston
Vasseur a étudié son passé avec une
piété toute filiale, avec un amour
extrême pour la petite patrie, avec
une science scrupuleuse et méthodi-
que. Il a placé dans le cadre approprié
les physionomies paysannes à côté des
profils aristocratiques ; il a accordé la même
attention persévérante à la vie du village
qu’à la vie du château. Il a mis à profit les

trouvailles de ses prédécesseurs. C’était
son droit et c’était son devoir ; mais il a
construit une oeuvre bien personnelle qui
n’a rien emprunté, ni dans le plan d’ensem-
ble, ni dans les principales variétés des
détails ni dans les considérations généra-
les, aux travaux de ceux qui lui avaient
ouvert la voie. Il est remonté aux sources
et les a épuisées. Il a découvert des mines
inexplorées et les a exploitées. Il a scruté un
à un les documents des archives municipa-
les, les papiers conservés dans les familles.
Il s’est penché sur tous les souvenirs. »
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NIBAS et ses annexes

Instituteur et lauréat des Rosati picards, Gaston Vasseur a mis tout son cœur et toute sa science dans la
rédaction de cet ouvrage consacré à l’histoire de Nibas, « gros village du Vimeu agricole », dont le terroir
était habité dès l’époque gallo-romaine et dont les champs environnants ont vu se dérouler « les phases

sanglantes de la bataille de Saucourt » livrée contre les Normands (881, lieu-dit Les Tombes, sur le territoire
d’Ochancourt). On ne saurait dire, pour autant, que le passé de cette commune ne fut qu’une longue suite
d’événements guerriers : il est vrai que Nibas, comme tout le Vimeu, fut plusieurs fois dévastée pendant
la guerre de Cent Ans (1358, 1385, 1415, 1431) et que les guerres, civiles et religieuses, du XVIe siècle, ne
l’épargnèrent pas (1589 et 1593), mais hormis ces périodes dramatiques, « ses habitants vaquaient à leurs
travaux avec tranquillité », sous l’autorité de leurs seigneurs, les abbés de Saint-Valery, qui possédaient,
presque en totalité les 4 seigneuries de Nibas.
D’où l’importance accordée, dans ce livre, après la description du territoire et l’évocation des origines du
village et de ses annexes, au destin de ces seigneuries (Nibas, Saucourt, Rembehem et Le Bocquet, et
Wailly) et de leurs seigneurs, ainsi qu’à l’énoncé des droits féodaux. La paroisse est, elle aussi, étudiée dans
sa globalité (fonctionnement, curés et vicaires, église et autres édifices, revenus, fêtes et coutumes
religieuses). Pour ce qui est de l’histoire, elle-même, de Nibas, de 881 à la Grande Guerre, en passant par
la Révolution (liste des biens vendus au profit de la Nation, guerres et réquisitions...), par l’Empire et la
Restauration, les guerres de 1870 et de 1914-1918, elle fait l’objet d’un long et passionnant développement.
Quant à la vie communale (organisation, instruction et autres services publics), aux familles (origines de
leurs noms), aux personnalités locales et aux conditions d’existence dans le village (hygiène, habitat,
alimentation, fêtes et coutumes) et aux diverses activités (agriculture, élevage, apiculture, industrie et
artisanat), tout est soigneusement recensé par l’auteur.

Réédition du livre intitulé Nibas et ses annexes, paru en 1929.
   Réf. : 552-2185. Format : 14 x 20. 326 pages. Prix : 40 €. Parution : août 2004.
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