
La  SPMA   Sauvegarde du Patrimoine et de la Mémoire  

d’Aigneville, par l’intermédiaire de l’ « Infos Commune »  a 

l’intention  d ’écrire des nouvelles sur l’histoire et la vie de 

nos deux villages Aigneville , Hocquélus et du hameau 

Courcelles à différentes époques . 

 

Les thèmes abordés pourront être: 

*Les origines des appellations :  Aigneville , Hocquélus et Courcelles aussi loin que 

l’on puisse remonter . 

* L’histoire de l’église d’Aigneville  et de la Chapelle d’Hocquélus  à travers ses 

différentes époques de construction  et l’attachement apporté par certaines 

personnes  pour leur  embellissement. 

* Les personnages remarquables de notre commune  - il y en a quelques uns ! 

* Les maires  depuis la révolution et leurs principales réalisations . 

* La vie au quotidien à une certaine époque avec ses faits divers . 

* L’évolution  de la population dans le temps.  

* Des manifestations anciennes remarquables. 

* Le travail des  sapeurs pompiers : il y avait beaucoup d’incendies ! 

* Les relations entre les villages d’Aigneville  etd’ Hocquélus. 

Cette liste n’est pas exhaustive . 

Le thème abordé dans le numéro suivant sera  communiqué ; ce qui 

permettra  à toute personne de nous fournir des renseignements 

complémentaires sur le sujet  . 

 

 Contacts : 

Patrick DANZEL       03 22 26 35 20    pdanzel@free.fr 

Max LECONTE          03 22 26 48 08    leconte.max @ wanadoo.fr 

 

Dans le prochain numéro, nous commencerons par  présenter  les mayeurs 

et maires    depuis 1650. 

 

 



Pour terminer ,quelques faits divers anciens extraits ,sans modification,du 

Progrès Picard 

 

A  Aigneville :Un garde champêtre bien curieux 

          « Notre commune possède un garde-champêtre qui se fait une idée bizarre de son 

service. 

L’autre soir, le fils du maire , Mr F. H.,sortant de sa maison , aperçut un homme collé à sa 

porte qui essayait de voir et d’entendre ce qui se passait à l’intérieur .A son apparition , 

l’inconnu chercha à s’échapper .Mais le propriétaire le rejoignit et quelle ne fut pas sa 

stupéfaction en reconnaissant dans ce rôdeur nocturne ...le garde-champêtre en personne . 

          Il ne devait pas être au bout de ses  surprises. Interpellé, le représentant de la loi se 

rebiffa et ,  non content d’injurier le fils du maire , il le frappa. 

          Pour une drôle de façon de comprendre la police, il faut avouer que c’est une drôle de 

façon ; et ce représentant de l’autorité a des procédés  a lui pour inspirer aux gens le 

respect de la loi . 

          Le fils du maire est allé , le lendemain , porter plainte à son père . Celui-ci a promis 

qu’il informerait  du fait les gendarmes , quand ils passeraient. Mais quand passeront-ils, 

les gendarmes ? Et, en attendant , la commune reste à la merci d’un garde qui, par son art 

d’écouter aux portes , ferait peut-être bien parmi la police secrète d’une grande ville. Il 

n’est certes pas à sa place , dans la fonction qu’il occupe ...» 

Le Progrès Picard : Avril 1889 

 A  Hocquélus : Naissance d’un animal hors du  commun ! 

          « Il n’est question depuis quelques jours que de la naissance d’un phénomène dans 

cette commune . Une brebis a mis bas un agneau blanc ayant une patte de veau revêtue de 

poils roux. Les bateleurs vont se disputer ce phénomène pour le promener de foire en 

foire » 

Bateleur : Personne qui ,en plein air , amuse le public par des tours d’adresse , de passe-

passe….. 

Le Progrès Picard : Mars 1896 

 

 Une petite devinette :  

  Savez-vous  en quelle année :(3 propositions) 

       Aigneville  s’appelait : Vuaignevilla  (1284 –725 –1792 ) 

       Courcelles  s’appelait : Cortiseols  (1350 - 1820- 1186 ) 

       Hocquélus   s’appelait :Hucleu (950  - 1515 – 1646 ) 

Réponse dans le prochain numéro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


