Angicourt est un nom d’époque Franque (vers le Vè ou
VIè siècle).
Angicourt signifie : « Le Domaine du nommé
ANSEGISUS »
Une importante colonie franque s’était installée à l’époque
mérovingienne dans le vallon du Rhony.
Au centre bourg, l’église Saint-Vaast est un monument
remarquable.
Jusqu’au XVIIème siècle, l’habitat y était très dispersé.
Les constructions, au trois-quart recouvertes de chaume,
s’aggloméraient à Angicourt (quartier église) et dans
plusieurs hameaux.
CAFOSSE
Le nom de Cafosse n’est en fait pas le premier nom donné
puisque nous en connaissons deux autres au moins :
Caffossis en 1168 et Cafossés en 1170. Il s’agit d’un
composé de fosse. Hameau proche du Rhony, il est
partagé entre Angicourt et Rieux.
CAVANCOURT
Ce hameau, situé à l’Est, est également près du chef-lieu.

Le développement récent, dû au phénomène de périurbanisation, a pris la forme d’une extension linéaire
pavillonnaire le long des principales voies de
communication qui cernent la zone marécageuse au fond
de la vallée. L’implantation du Sanatorium VILLEMIN,
transformé en 1964 en hôpital, s’est inscrite dans une
logique différente, qui privilégiait les aspects sanitaires
(air pur) voire esthétiques (point de vue). Son
implantation et son architecture constituent une originalité
à Angicourt.

Désormais, les objectifs d’aménagement d’Angicourt
s’appuient sur une triple finalité :
 Améliorer les conditions de vie des habitants
 Conforter le caractère rural d’Angicourt par des
actions qualitatives
 Assurer la protection des espaces naturels, des
paysages et du site.
La plaine de jeux, la construction scolaire, la garderie, la
restauration scolaire, la bibliothèque et le service de
transport sont des équipements de rayonnement
communal qui contribuent à la restructuration du village.

LE FRESNE
Hameau plus orienté vers le Nord du terroir, il tient son
nom du français « frêne ».
L’ORDIBEE
Ce hameau visible à l’Ouest, sur la hauteur, tient son nom
de la fontaine. Il reste un toponyme de sens obscur.
LA PLANCHETTE
Vers 1700, c’est le nom de la Planquette, « petit pont de
bois sur un ruisseau, qui était utilisé, provenant lui-même
de l’ancien français planchette en picard.
LE PONT
Tenant son nom d’un pont sur le Rhony, il était déjà
nommé dans le dénombrement du comté de Clermont en
1373.
LA PRELE
De l’ancien français praële (XIIè siècle), signifiant prairie,
la Praelle se situe près d’Engicourt en Beauvoisin depuis
1358. A également été nommé Praeria au XVIIIè siècle.
LE SANATORIUM VILLEMIN
Il fut fondé au début du siècle sur le coteau, au NordOuest du terroir.
TOURTEAUCOURT
Première appellation de ce hameau au Nord-Est du terroir
: Trontelli curtem 870, Trumtyacourt 1213.

La réfection des voies, la mise en place de cheminements
piétonniers, sentes vertes, bouclage de chemins de
randonnée confortent l’amélioration du fonctionnement de
circulation et les contacts entre quartiers.
L’ensemble de ces réalisations implique une évolution
démographique maîtrisée, constitue des atouts pour la
commune, en valorisant le patrimoine avec ses intérêts
esthétiques, récréatifs et une sensibilisation à
l’environnement.

