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VERS ET HÉBÉCOURT

Le chapitre premier présente des notions topogra-
phiques, avec la situation géographique, l’étymolo-
gie, les origines. Le deuxième chapitre est consacré
aux églises et aux chapelles. Le chapitre suivant
présente la généalogie des seigneurs laïques de
Vers, de 551 à 1165 ; l’auteur y raconte, notamment,
la vie de saint Hildevert et évoque Adalbert, Firmin,
Hildemer, Hildeman, Hilbert seigneur en 733,
Hildevert Ier, Hildevert II dit le Grand seigneur vers
813, Hildevert III au destin tragique et Hildevert IV
son fils, Hildevert V, Hildevert VI vers 951, Hildevert
VII vers 989, Hildevert VIII vers 1016, Hilduin devenu
seigneur en 1051 mort assassiné, Hildebaud. Il
termine ce chapitre par le passage de la seigneurie
à Enguerrand de Boves en 1119, puis à Raoul de
Thésy, Robert de Thésy, Hugues de Salouël. Il décrit
ensuite la seigneurie principale de Vers réunie au
domaine du chapitre de Notre-Dame d’Amiens, de
1165 à 1790, avec notamment : Raoul de Heilly,
Enguerrad II de Heilly, Richard de Gerberoy,
Jean d’Abbeville. Puis il consacre son étude aux
fiefs et aux seigneuries secondaires. Il évoque suc-
cessivement : le fief et la seigneurie d’Aumoise ; le
fief et la seigneurie de Baimont ; le fief et la seigneu-
rie de Cary ; le fief et la seigneurie d’Hébécourt ; la
liste des vicaires de l’église des SS. Côme et Da-
mien d’Hébécourt ; le fief et la seigneurie de Lentilly ;
le fief et la seigneurie de Lozières ; le fief et la
seigneurie de la Mairie ; le fief et la seigneurie du
Quesnel ; le fief et la seigneurie de Valopuy ; le fief
et la seigneurie de Vauselle. En appendice, l’auteur
répertorie les noms des prieurs du couvent de Saint-
Hildevert (il raconte l’histoire éphémère du monas-
tère), de 966 à 1221 ; les noms des curés de Vers
qui sont parvenus jusqu’à nous, de 1147 à 1885 ; la
liste des maires de 1790 à 1867 ; la liste des
adjoints de Vers-Hébécourt de 1795 à 1867. L’auteur
reproduit également l’office de saint Hildevert.
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Jusqu’au 11 juin 1878, le village de Vers
et celui d’Hébécourt formaient, avec la
ferme du Quesnel, la même commune.

Située sur le plateau picard, dans la vallée
de la Selle, son territoire fut habité dès les
temps anciens. Des instruments en silex
taillés d’une seule face et des défenses de
mammouth, témoins des temps préhistori-
ques ainsi que des sépultures datant de
l’époque néolithique ont été retrouvés lors

de fouilles. La légende veut que les druides
aient fréquenté les lieux et y aient fait des
sacrifices humains. Plus tard, les seigneurs
n’épargnèrent pas non plus les habitants,
longtemps menacés d’être enfermés dans
les multiples prisons qui étaient dressées
sur son territoire, dont un vestige demeure
sous le nom de « Vieille justice du Quesnel ».
L’église Saint-Rémi, à Vers, conserve un
portail édifié en 1238 et a subi de nom-
breux outrages en 1472, nécessitant de
multiples restaurations. Elle fut dotée d’une
cloche en mémoire de saint Hildevert.
L’église d’Hébécourt fut dédiée à saint Côme
et saint Damien, patrons des chirurgiens.
Exerçant gratuitement la médecine et gué-
rissant aussi bien les humains que les
animaux, ces frères jumeaux périrent dé-
capités, en martyrs, probablement en 287.
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Notice historique sur les communes de

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 978 titres à
ce jour. « Si nous en croyons certains
auteurs, explique Hector Josse au début de
son ouvrage, les Romains s’établirent à
Vers, où ils construisirent un fort, sur
l’emplacement duquel se trouve l’église
paroissiale actuelle. Le cimetière et l’église
occupent, en effet, un terrain qu’entourent
des vestiges parfaitement reconnaissables
de retranchements qui restèrent en état de
défense jusqu’au XIIe siècle. On a, du
reste, trouvé sur différents points du terri-
toire, un nombre considérable de mon-
naies romaines, aux effigies d’Auguste, de

Tibère, de Domitien, de Trajan, d’Ha-
drien, de Marc-Aurèle, d’Antonin et de
Commode. En 1782, un particulier faisant
construire une maison dans le village, en-
tre la Croix Bulot et la rivière, découvrit
dans ses fondations de nombreux osse-
ments humains, de vieilles monnaies et
des poteries romaines. Il mit aussi à nu un
beau fragment de mosaïque ayant plus de cinq
pieds de long sur trois de large. Cette mosaïque
représentait des oiseaux entourant une tête
de femme. Elle portait en outre une inscrip-
tion, dont on reconnut les lettres F. CAE. »
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LES COMMUNES DE VERS ET D’HÉBÉCOURT

Depuis le temps où les druides auraient fréquenté les lieux et perpétré des sacrifices humains dans les forêts
d’alentour, le village de Vers a souffert de nombreux massacres et malheurs qui ont tout autant touché la
population que ses seigneurs. En 882, les Normands envahirent la vallée de la Serre, pillèrent et brûlèrent

le village, le château et les deux églises de Vers. Les femmes et les enfants qui s’étaient réfugiés dans les carrières
ne furent pas plus épargnés qu’Hildevert III et ses deux plus jeunes fils ; massacre qui laissa longtemps dans les
esprits l’image d’un « sol jonché de morts et de mourants éclairés par les flammes des incendies ». Resté caché
plusieurs jours, Hildevert IV échappa au carnage et entreprit de redresser le village, accordant de nombreux
privilèges à tous ceux qui vinrent s’y établir. En 1426, les Anglais terrorisèrent à nouveau la population, la massacrant
presque entièrement jusque dans les souterrains où elle se croyait en sécurité. Puis en 1472, ce fut Charles le
Téméraire qui mit à feu et à sang toute la vallée de la Serre, faisant vivre à Vers l’année la plus désastreuse de son
existence. Les pauvres habitants étaient aussi affaiblis par la famine et les épidémies et, pour supporter tous ces
malheurs, il leur fallait tout autant combattre l’ennemi que conjurer les fléaux. Le culte de saint Hidevert, vénéré pour
ses guérisons miraculeuses comme pour sa capacité à maîtriser les bêtes féroces, et suivi parfois par plus d’un
millier de fidèles qui désiraient entendre de sa bouche la parole de Dieu, ne cessa de grandir dans la commune, mais
aussi dans tout le pays, amenant une nouvelle renommée au village. Tout proche de celui-ci et partageant avec lui
une maladrerie, le hameau d’Hébécourt vit le jour au XIIe siècle. Ses habitants reçurent le sobriquet de Chés corriers
d’Hébécourt, parce qu’ils avaient pris l’habitude de suivre à la course, pour obtenir quelque menue monnaie des
voyageurs, les diligences qui sillonnaient la grande route de Paris à Dunkerque. Parce qu’il déplorait, impuissant,
la conviction, avec laquelle les villageois s’adonnaient à une curieuse coutume païenne les jours de noces, le chapitre
profita d’une circonstance dramatique, vers la fin du XVIe siècle, pour briser le bœuf de pierre, et faire voler en éclat
toutes les superstitions, par la même occasion.
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