Lettre n°2

Sauvegarde du Patrimoine et de la Mémoire d ‘Aigneville
Le village de Courcelles
Les origines du village
Courcelles, hameau dépendant de la commune d’Aigneville, appartenait à l’empereur Louis
-le-Débonnaire et a été donné en 831 à l’ abbaye de Centule (St Riquier). La seigneurie était
tenue du Roi et faisait partie de celle de Visme jusque 1780.
En 1750, Mr Mannessier d’Hallencourt, receveur de la Châtellerie de Maisnières, acheta une
propriété à Courcelles. Son fils se nomma « de Courcelles ».
Le 18 Avril 1782, Dame Charlotte Rumel, veuve de messire Jean Danzel, seigneur de
Boismont, faisait bénir par Simon, curé de Mons et Boubert, une chapelle qu’elle venait de bâtir
en son château de Courcelles. Cette chapelle a disparu avec le château, dont il ne reste que les
pavillons qui font référence à la deuxième bâtisse du domaine actuel.
Le château actuel de style XVIIIe s. a été construit vers la fin du XVIIIe s. pour la
partie centrale et les deux ailes datent du XIVe s.

Les différentes appellations:
831 : Curticula ( petit courtil )
844 : Curticella
1185 : Cortisels
1492 : Courcelles
1703 : Courcelle en Vimeu
1753 : Courchelles
1782 : Courselles
Le château de Courcelles

Les recensements de la population et des foyers:
Une récente explosion démographique !
Années
Habitants
Maisons

831
11

1703
47
11

1724
50
14

1726
51
12

1772
43
10

1933
50
13

2011
87
37

Le surnom des habitants vers 1800
Dans nos campagnes de Picardie, il était d’usage courant de donner un surnom à chaque individu.
Les villages, eux aussi, avaient un surnom ; c’est ainsi qu’on disait jadis : Ches royalisses éde Courchèle. Les royalistes précise le « blason populaire » 1 y étaient plus nombreux qu ‘ailleurs ? Je ne le pense pas puisque que Courcelles ne compte guère aujourd’hui que 12 ou 13 maisons. Ils étaient peut-être
plus emportés qu’ailleurs continue le même manuel. Dans tous les cas, dit-il pour finir, ce sobriquet

doit être postérieur à la grande révolution .

1: Blason populaire :Recueil de dictons, sobriquets…..publié en 1905 par Alcius LEDIEU .
Le sobriquet est souvent attribué par les habitants des villages voisins .

Extrait des notes de l’ Abbé Colson qui a écrit un bulletin paroissial de 1933 à 1939 sur ses
paroisses Aigneville, Maisnières et leurs annexes.
Ce qui peut justifier le surnom ? : D’après un manuscrit de 1763: « Courchelles, hameau de la

paroisse de Vismes; le principal seigneur est le comte de Monchy;le sieur Manessier y a un fief,9 feux
( maisons )...» Donc les habitants étaient dépendants du seigneur et considérés comme des
royalistes !

.
Sur la commune,on peut recenser une
trentaine de puits privés et communaux presque
tous disparus.
A Aigneville (11 et 4), Hocquélus (8 et1),
Courcelles (5 et 1).
Le seul puits communal restant se trouve à
Courcelles.

.

Souvenir !
Eh oui, Coluche est bien venu à Courcelles le 24 Août
1985 en compagnie de plusieurs stars : Michel Denisot, JeanLuc Lahaye , Remi Julienne et d’autres … Il a organisé un
rallye automobile tout terrain en nocturne sur circuit fermé
avec des vieilles voitures. Cette manifestation a attiré une
foule importante. La pluie étant de la partie, les champs ont
été complètement défoncés et les voitures bonnes pour la casse .

Prochaine lettre : Aigneville en 1938

