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Maison d’Occoches
alias Ocoche

Ponthieu (Amiénois, Vimeu),

Flandres, Artois
Occoches (80 arr. d’Amiens, canton de Bernaville, proche de Doullens) ;
Fief d’Occoches en Vimeu (Maisnières, 80) ;
Petit-Occoche : hameau près d’Occoches.
Occoche «Le Vieux» : tenue en pairie du comté de Saint-Pol.

Armes :
Occoches : «D'argent, à la fasce de gueules, surmontée
de trois coqs de sable, membrés, crêtés, becqués & couronnés
de gueules»
alias : «D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée en chef
de trois coqs rangés de sable crêtés, barbés du second
& soutenus par la fasce.»
alias : «D’argent, à la fasce de gueules accompagnée
de trois cocquelets de sable couronnés de gueules en chef.»
Ocoche de Manchicourt (seigneurs du Fay et de Courcelles) :
mêmes armes (Rietstap (Armorial Général, 1934)
Cimier : un coq de l'écu démembré entre un vol banneret d'argent
Lambrequins d'argent & de gueules.
Devise : « GALLO CANENTE SPES REDIT. »

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia, Généanet,
Contribution d’Emmanuel Philippe (2008),
Armorial de France,
Nobiliaire de Ponthieu & Vimeu,
«Généalogies de quelques familles des Pays-Bas», 1774,
Père Anselme, tome 2 (1712) & tome 8 (1733)
«Canton d'Houdain», Ecole nationale des Chartes,
«Histoire des Pairs de France», tome 11, Courcelles, 1831,
«Histoire des comtes de Ponthieu de la 2° race», 1868,
«Fiefs & seigneurs du Ponthieu», Belleval, 1870,
site «coats-of-arms-heraldry»,
Recherches généalogiques sur les  comtes de Ponthieu, Boulogne
et Guines", La Gorgue-Rosny 1875
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? Marie d’Occoche(s)
ép. Gui de Beauffort
seigneur de Ransart

 ° ~1222 + 1289 (fils de Gui
et de Marie (Alix) d’Arras)

Occoches
Origines
Ocoche (act. Occoches, 80
près Bernaville & Doullens)
a aussi été une branche
de la famille Malet de Coupigny

Monchecourt (59)
(entre Douai et Bouchain)
s’appelait Monchicourt
aux XVI° et XVIII° siècles
La graphie du toponyme
(Ocoche ou Occoches) est variée :
Aucoche, Aucoich, d’Ocos,
Aucoe, Occoche, Aucoch,
Okoch, Ocoe, Ococh, Occors...
Deux familles de ce nom en
Ponthieu et en Flandres/Artois
dont le lien direct reste assez
mal fondé.

Hugo d’Ocos
(témoin de la dédicace de l’église

d’Arrouaise en 1106)

Hugues d’Ocoche + 1246 (inh. à Saint-Aubert)
chevalier, seigneur de La Chapelle et de Bazel

(cité en 1184 dans un acte d’Hugues d’Oisy en faveur de l’Abbaye
de Saint-Aubert ; acte aux mêmes en 1198)

ép. Al(i)ette de Béthune (fille de Guillaume et de Clémence d’Oisy ?)
(Armes : (Béthune ancien) : «Bandé d’or & d’azur»)

Simon
d’Ocoche

Porrus d’Ocoche + chevalier
seigneur de La Chapelle et de Rossut
ép. Marie de Dincourt + après 1240

(Armes : «D’or, fretté de gueules au 1er quartier du même»
ou ? «D’argent, à l’écusson de gueules, à l’orle de neuf merlettes de sable»)

Wautier d’Ocoche
+ 1246

(inh. à Saint-Aubert)

Porrus d’Ocoche Simon d’Ocoche Pierre d’Ocoche Hugues II d’Ocoche
+ après 1287 chevalier,

seigneur de La Chapelle
ép. Marguerite de Matringhem
(Armes : «D’or fretté de gueules,

au premier canton du même»)

postérité présumée
 des seigneurs de Manchicourt

qui suit (p.3)

? Hugues (VI) d’Ocoche
familier du comte de Saint-Pol, seigneur
de Saint-Martin (près Saint-Pol-en-Ternois,

par achat en 1287)
postérité des seigneurs de Loez

(extinction 27/01/1605 en la personne
d’Adrien d’Ocoche) & alliance Bailleul

? Isembart d’Ocoche

postérité présumée
 des seigneurs de Manchicourt

qui suit (p.3)

Gillotte d’Ocoche
ép. Watier de Belleville
(fils d’Hugues et d’Alise

de Bellemotte) (Armes : «D’azur,
à deux léopards adossés d’or») ? Mahaut d’Ocoche

(dite descendante d’Hugues)
ép. Robert de Bernieulles

(Armes : «D’or, à la croix
ancrée de gueules»)

En 1217, Hugues d'Occoche obtient
le droit de grande chasse
pour lui et ses descendants
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Occoches
Origines

Hugues II d’Occoches
ép. Marguerite de Matringhem

Hugues (alias Hector) d’Occoches ° ~1298
+ après 1323 seigneur d’Occoches,

Mézerolles et Manchicourt
ép. Jacqueline de Framecourt

Marie d’Occoches
ép. Guillaume de Wavrans ° ~1318 chevalier

Porrus d’Occoches ° ~1345/50 + 1412
chevalier, seigneur de Manchicourt et Autheux
ép. Marguerite de Villers-au-Tertre ° ~1360

(fille de Jean, seigneur de Sauchoy,
et de Hieromette de Hertaing)

(Armes : «D’azur, à l’écusson d’argent»)
 > cf doublon p 12

postérité qui suit (p.4)

Colaye
d’Occoches

(Le Nobiliaire de Ponthieu
la marie à Jacques,

bâtard de  Melun > cf p.11)

Jacqueline
d’Occoches

° 1336 + 1390

? d’Occoches
ép. (1263 ? : paraît difficile chronologiquement)

? de Saint-Pierre-Maisnil, dame de Manchicourt

variante de la postérité présumée
d’une branche en Artois

qui suit  (p.10)

 Isabeau de Wavrans ° 1354 + dès 1392
ép. Gilles III de Mailly ° 1325 + avant 1416 chevalier,

seigneur d’Authuille et Adinfer (ép. 2) dès 1392
Catherine d’Auxy &  3) Marguerite de Longueval,

dame de Bienvilliers et Fauconvilliers)

2

 Anne d’Occoche ° 1309 + 1387 (Foufflin)
ép. Maximilien de Ricametz ° 1305 + 1386

postérité Ricametz
(dont Marie de Ricametz, dame de La Neuville
° 1335 (Foufflin, Ricametz) + 1409 qui ép.1370
Baudouin de Bailliencourt dit «Courcol»

° ~07/1340/50 (Puisieux) + 1397 (Ancône, Italie)
chevalier, capitaine du duc de Bourgogne (Chevau-Légers) ;

& Anne de Ricametz qui ép. Jean de Framecourt
dont postérité)

Isembart d’Ocoche

?
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3Occoches
Seigneurs de Saint-Martin

Jacques d’Occoches
seigneur de Manchicourt

ép. Florence Le Fèvre

Porus d’Occoches
et Marguerite de Villers-au-Tertre

Isabeau (alias Jeanne) de Neuville
d’Occoches, dame d’Occoches
ou plutôt ? fille de Robert, seigneur
de Neuville, Allennes et Fosseux,

et de Catherine d’Ailly ?
ép. Amé d’Esne dit «de Landas»,

chevalier, seigneur d’Esne,
Cauroir et Jolain, Pair

du Cambrésis (fils de Jean IV
dit «Mansart» + 01/08/1431
chevalier, seigneur d’Esne,

Cauroir, Gommegnies et Sarton,
et de Marie de Hames,

dame d’Armentières + 1480 ;
ép. 2) Marie de Péronne)

Nicole d’Occoches ° ~1385
dame de Saint-Martin

ép. Pierre de La Couronne,
chevalier normand ? fl 1381

(Armes : «De sinople, à la croix
fleuronnée (ou fleuretée) d’or»)

Bonne (alias Jeanne) d’Occoches
° ~1386 dame de Saint-Martin

ép. Adrien de Bailleul, seigneur
de Bailleul--en-Artois
(ou aux-Cornailles ?)

> cf aussi p.7

postérité dont  ? de Bailleul
qui ép. Nicaise de Boufflers + ~1456

seigneur de Beaussart, Villers-en-
Cambrésis, Rumigny et Noyelles,
Capitaine châtelain de La Ferté-

lès-Saint-Riquier (1421),
Pair du comté de Ponthieu

Arthur d’Occoches
° ~1399

ép. 24/05/1435
Marguerite
de Canteleu

° ~1420

? Pierre d’Occoches
écuyer seigneur d’Occoches

en Vimeu (Maisnières, 80)
en 1488

Leur fille : Marguerite de La Couronne
ép. Jean dit «Courcol» de Bailliencourt

° ~1410 (Blairville) + après 1481 (1490, Arras)
seigneur de Saint-Martin en Blairville, Douchy, Ayette,
Vis-en-Artois (1466), Boiry-Sainte-Rictrude et Boiry-

Saint-Martin (1441, fief de Saint-Vaast d’Arras)
Bourgeois d’Arras (admis le 08/01/1430),

homme d’armes (Thérouanne)
(partage successoral avec ses enfants en 1481)

(fils de Pierre et de Marguerite de Gouy)

Jean (alias Robert) d’Ocoche
(alias Occoches) écuyer, chevalier,

seigneur de Neufville et Manchicourt ?
(consent à ce que ses enfants relèvent

nom & armes des Neufville)
(est dit petit-fils d’Hugues VI)

ép. ~1400 Jeanne de Neufville
dame de Neufville, Alennes, du Cauroy,
Hennin, Martin-sur-Cogeul, etc., + 1456

(succède à ses frères et à son neveu, dès 1415)
tige de la seconde Maison de Neufville-en-Artois

dite aussi «d’Ocoche»

postérité qui suit (p.5)

Belleval (Nobiliaire de Ponthieu
et de Vimeu, vol.2, 1862/1864)
donne une variante
de cette filiation > cf p.8 et suiv.

? Extinction de cette branche
en les personnes d’Alban + 1560

& d’Hector + 1585 de Manchicourt
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Ocoche
Neufville-en-Artois
2nde Maison de Neufville d’Ocoche
Ocoche
(act. Occoches,
80 près Bernaville & Doullens)

4
Robert d’Ocoche (alias Occoche)

dit parfois «de Neufville» + après 1441
(consent à ce que ses enfants relèvent nom & armes des Neufville)
fait chevalier (en 1435, au siège de Saint-Denis selon Monstrelet ;

ou plutôt en 1436, avec Sanche de Lalaing, par le Connétable
de France, après la reprise de Paris) officier, sert les ducs

de Bourgogne Jean «Sans Peur» puis Philippe «Le Bon»
ép. Jeanne de Neufville, dame de Neufville, Alennes, du Cauroy,

Hennin, Martin-sur-Cogeul, etc.,
(succède à ses frères & à son neveu, dès 1415)

Jean de Neufville (alias Neufville-Ocoche) + 1454 écuyer,
seigneur de Neufville, Alennes et du Cauroy

(armes d’Occoche-Neufville : "D'or, fretté de gueules")
ép. Marie (alias Péronne, Péronnelle) de Tramecourt

dame de Tramecourt (citée en 1456) (fille de Baudouin, seigneur
de Tramecourt, au comté de Saint-Pol, et de Charlotte de Mailly)

(Armes : «D’argent, à la croix ancrée de sable»)
(est tutrice de Jean,son fils mineur en 1417)

Philippe de Neufville peut-être + 1423
au service du Roi de France avec

Jacques d’Harcourt (selon Monstrelet)

Robert de Neufville (alias Neufville-Ocoche)
+ 1454 écuyer puis chevalier,

seigneur de Neufville, Alennes, du Pinon
(ancien fief des Coucy puis des Lameth),

Boubers-sur-Canche, etc. (accord en 1454
avec sa soeur Marguerite sur le droit

de quint de cette dernière)
ép. Catherine (alias Jeanne) de Fosseux,

dame du Pinon, d’Ailly et de Boubers
(héritées de sa mère) + après 1463 (fille de Jean,

seigneur de Fosseux, Autheville,Wimes,
Neveke, Maseroele, Marconelle, Gouverneur

de Guise, Bohain et Saint-Quentin,
 et de Catherine d’Ailly, dame d’Ailly,

 Boubers et Fontaine)
(Armes Fosseux : «De gueules,

à trois jumelles d’argent»)

postérité qui suit (p.6)

Jean (alias Jeannin) de Neufville,
écuyer, seigneur de Neufville,

Alennes et du Cauroy
(selon certaine source, sa mère
aurait relevé pour lui,en 1458,

 les créneaux de Neufville)
ép. ? Gertrude d’Olhain

(Armes : «D’argent,
à trois tourteaux de gueules»)

Anne de Neufville,
ép. Pierre-Ferri de Nouvelles,

seigneur de Cocouve (Cocourt, Artois ?)
(Armes : «Fascé & ondé d’argent & d’azur,

de douze pièces»)

Marguerite de Neufville,
(nommée d’Ocoche

lors d’un accord
avec son frère aîné en 1454)

ép. Pierre de Mailly,
écuyer, seigneur

de Lagnicourt
(Armes : «D’or, à trois
maillets de sinople»)

Anne de Neufville,
ép. Jacques
de Bailleul,

(Artois)
(Armes : «D’argent,

à la bande
de gueules»)

? Pierre d’Occoches
ép. ? Jeanne d’Aboval

(probable confusion
avec Pierre, seigneur

de Framicourt ?)

~1400 la terre d’Ailly passe aux Fosseux :
Catherine de Fosseux ép. Robert d’Occoche :
leurs héritiers vendent Ailly en 1530 à Marguerite Papin,
épouse de 1) Josse Beauvarlet, Mayeur d’Abbeville (1556) et de 2) ? Le Blond.
La succession se fait, après eux, entre les hoirs des deux lits :
Eustache & Nicolas Beauvarlet et Marie Le Blond,
femme de Simon Le Boucher ; ce dernier acquiert la 2° moitié d’Ailly vers 1550.

une source
le dit petit-fils
d’Hugues VI d’Occoches

Le Nobiliaire de Ponthieu ne relie ici
que 3 générations : Jean + Jeanne de Neufville
Robert + Catherine de Fosseux
& Jean + Isabeau de Ligne
en ignorant Jean + Marie de Tramecourt
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5
Robert de Neufville (alias Neufville-Ocoche)

et Catherine (alias Jeanne) de Fosseux

Jean de Neufville ° 1415
+ 18/05/1473 (Beloeil) chevalier,
seigneur de Neufville, Alennes,

Boubers-sur-Canche,
Hennin, Martin, Beaumetz

(5 fiefs relevés en 1474),
chevalier du Conseil d’Artois

ép. Isabelle de Ligne
° 1434 + 03/09/1522
(fille de Michel, baron

de Barbençon, seigneur
de La Buissière et Maulde,
Pair & Maréchal de Hainaut,

Bailli de Cambrésis,
et de Bonne d’Abbeville ;

ép. 2) 06/04/1481 Edouard
de Monchy, seigneur

de Sénarpont, fils puîné
d’Edmond, seigneur de Massy,

et de Jeanne, dame
de Montcarrel ; ép. 3) Jean

de Karquelevant, Gouverneur
de Valois, Bailli d’Arras)
(Armes : «D’or, à la bande

de gueules»)

postérité Neufville
> cf Neufville-en-Artois

Jean dit «Mensart»
de Neufville

(brise, comme cadet,
en changeant ses armes

de frettes en sautoir)
ép. ?

Robert de Neufville
a t-il été Gouverneur d’Arras ?,

converti à la RPR, s’exile
à Anvers (~1545) puis

en Angleterre (~1550) qu’il doit
fuir à cause des persécutions
de Mary Tudor (embarquement

à Gravesend le 17/09/1553
vers le Danemark et l’Allemagne),
réside à Emde (NL, 26/03/1554)
puis à Francfort-sur-Le-Main

(1555)

branche RPR établie
à Francfort sur le Main, à Bonn,

en Allemagne : barons von
Malapert, von Neufville ;

& aux Pays-Bas

Hues de Neufville
seigneur d’Ailly (ou Arly,

seigneurie héritée de son aïeule
maternelle Catherine d’Ailly),

Sénéchal de Saint-Pol
(cité dans un acte

du 10/05/1462)
ép. Waudru de Rambures

(Armes : «D’or, à trois
fasces de gueules»)

Catherine de Neufville
(donations en 1461, 1462 & 1463 aux

églises de Honnecourt, Mont-Saint-Martin,
Saint-Montain de La Fère-sur-Oise)

ép. 1) 10/1456 Jacquemart/Jacques 1er

de Fresnes (de Lille), chevalier, baron
de Fresnes, seigneur de Blaringhem,
Aisnes et Gueulesin (cité en 1410 pour

la reprise d’un fief à Valenciennes)
+ 18/10/1463 (fils de Thomas, seigneur

de Fresne, Gueulesin, Aisnel
et Fontenoy, Grand-Bailli de Hainaut,

et d’Agnès de Mailly)
(Armes : «De gueules au chef d’or»)
ép. 2) 1466 Jean IV de Lannoy,

chevalier, seigneur de Maingoval,
Rieulay, Iwyr et Audregnies (fils

d’Antoine et de Jeanne de Ville, dame
d’Iwyr ; ép. 2) Philippotte de Lalaing)

(Armes : «D’argent, à trois lions
de sinople, couronnés d’or, armés

& lampassés de gueules»)

1) Jeanne de Lille
ép. 1) Arnould de La Hamaide, seigneur de Condé

 (fils de Jean, seigneur de Condé et Renaix,
et de Jeanne de Bousies, fille du seigneur de Vertain)

(Armes : «D’or, à trois hamaides de gueules»)
ép. 2) Jean de Bourbon, seigneur de Rochefort et Arson (Armes

: «D’argent plein, au franc-quartier d’azur à trois fleurs
de lys d’or, posées 2 & 1, à la cotice de gueules périe

en bande (Bourbon)»)

sans postérité

2) Jean de Lannoy,
seigneur de Maingoval

et Audregnies

Isabelle de Neufville
ép. Amé, sire d’Esne

et de Cauroy,
Pair de Cambrésis

(fils de Mansart, chevalier,
Pair de Cambrésis,

et de Marie de Hames)
(Armes : «De sable,

à dix losanges d’argent,
3, 3, 3, & 1»)

postérité Esne dont
Jeanne, dame d’Esne qui
ép. Guillaume de Bische,

chevalier, seigneur de Cléry-
sur-Sambre et Buvrage ;

& Michelle, dame
de Cauroy, qui ép.

Baudouin de Lannoy,
chevalier, seigneur

de Molembais, Tourcoing
et Solre

Marie de Neufville
ép. ?, seigneur
de Moncheaux

(Hainaut)
(Armes :

«D’argent, à l’aigle
de sable»)

? de Neufville
ép. ?, seigneur

des Essarts
(Normandie)

(Armes :
«De gueules,

au chevron d’or»)

Ocoche
Neufville-en-Artois
2nde Maison de Neufville d’Ocoche

Le Nobiliaire de Ponthieu
marie Isabelle de Ligne
à Jean de Neufville
puis en 2) à Jean de Mailly
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4Occoches
variante de filiation
proposée par Belleval

Porus d’Occoches
et Marguerite de Villers-au-Tertre

Jean d’Occoches, écuyer
(consent à ce que ses enfants relèvent nom & armes des Neufville)
ép. ~1400 Jeanne de Neufville, dame de Neufville, Alennes,

du Cauroy, Hennin, Martin-sur-Cageul, etc.,
(succède à ses frères et à son neveu, dès 1415)

tige de la seconde Maison de Neufville-en-Artois dite aussi «d’Ocoche»

Jacques d’Occoches
seigneur de Manchicourt

ép. Florence Le Fèvre

postérité qui suit (p.4)

Bonne (alias Jeanne) d’Occoches
° ~1386 dame de Saint-Martin

ép. Adrien de Bailleul
> cf aussi p.4

Nobiliaire de Ponthieu
et de Vimeu, vol.2, 1862-1864

Robert de Neufville, écuyer, seigneur de Neufville, Alènes,
Flaminghen, Hennin-sur-Cageul puis d’Ailly-Le-Haut-Clocher

(sert en 09/1411 dans la compagnie
de M. de Contes, chevalier banneret)

ép. Catherine de Fosseux

Antoine d’Occoches
écuyer (ses biens sont confisqués

par le Roi Louis XI et attribués
le 13/07/1477 à Antoine de Lameth,

son écuyer d’Ecurie)

Pierre d’Occoches dit «Le Barbe» + après
1421 écuyer, seigneur d’Hénencourt (en partie)

(sert en 09/1411 dans la compagnie
de M. de Contes, chevalier banneret,

avec son frère aîné Robert)
ép. ? de La Thieulloye

Jean de Neufville + peu après
1474 chevalier, seigneur

de Neufville, Allequier,
Ailly et  Boubers-sur-Canche

ép. Isabelle de Ligne
(ép. 2) 1480 Jean de Mailly

 (fils de Jean 1er

de Mailly-Auvillers
et de Louise de Craon)

postérité Neufville
> cf Neufville-en-Artois

 ? (Marguerite ?)
de Neufville

ép. ? (Pierre ?) de Mailly
écuyer, résidant
à Morchies (62)

(achète 1438 la terre
de Lagnicourt

à Charles de Santaing,
écuyer et à Jeanne,
dame de Lagnicourt)

Jean d’Occoches dit «Butor»
écuyer, seigneur du fief d’Occoches

 à Hénencourt (en partie, 1440)
ép. Masse de Boncourt

Antoine
d’Occoches

sans
postérité

Hue d’Occoches
+ avant 27/01/1463

écuyer
ép. Jeanne d’Aigneville

Pierre d’Occoches
écuyer, seigneur
de Framicourt-

Le-Grand
et Yzencourt

ép. ?

postérité présumée
qui suit (p.8)

Jeanne d’Occoches
ép. Edmond

de Maisnières,
écuyer, seigneur

de Rogeant (en partie)

Jeanneton
d’Occoches
religieuse
à Epagne

Jeanne d’Occoche
ép. Collart dit «Florimond»

(alias «Florentin», selon Monstrelet)
de Brimeu + 29/07/1442 (Abbeville)

chevalier, seigneur de Maizicourt (1372,
Massancourt dans certaines chroniques,
fief relevant de Gézaincourt), Sénéchal

de Ponthieu, chevalier de la Toison d’Or
(fils de Guillaume III dit «Florimond»

+X 23/09/1408 (Othée) seigneur
de Maizicourt et de Marie de Sains)

sans postérité

La même Isabelle de Ligne
(fille de Michel, baron de Barbençon, et de Bonne d'Abbeville-Boubers)
semble mieux avoir ép. 1) Jean d'Occoche dit «de Neuville»,
seigneur d'Allegnies, d'Ailly & de Boubers
ép. 2) Jean de Monchy, seigneur de Senarpont (06/04/1481)
ép. 3) Jean de Karquelevant, Bailli d'Arras, Gouverneur de Valois
(cf Source : Anselme, tome 2, 1712) > cf Ligne, Neufville-en-Artois

Marie d’Occoches
ép. Jean de Brestel,

écuyer, seigneur
de Chépy (1425)

Isabeau d’Occoches
ép. 16/01/1478

Jean de Domqueur,
écuyer, seigneur
de Witainéglise

et de Tully
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7Occoches
variante Belleval
Seigneurs de Framicourt

Pierre d’Occoches
et ?

Jean d’Occoches , écuyer,
ép. Jeanne de Bulleux,

dame de Sotteville

Jean d’Occoches, écuyer,
seigneur d’Yzencourt

ép. ?

Antoine d’Occoches + dès 1567
écuyer, seigneur de Framicourt

ép. Jeanne de Sors

Antoine d’Occoches, écuyer,
seigneur d’Yzencourt,

1er Ecuyer de la Grande
& Petite Ecurie du Connétable

ép. ?

Roberte
d’Occoches

(teste
le 05/08/1567)

dame
d’Yzencourt

Charles d’Occoches +X 03/1592
(Framicourt, 80, par les troupes

du duc de Parme suite
à la bataille d’Arques) écuyer,

seigneur de Framicourt
ép. Adrienne de Bristel

Aimées d’Occoches
ép. 1) Jacques de Caumont,

écuyer, seigneur de Woincourt
ép. 2) Charles de Saint-Ouen,

écuyer, seigneur de Fresne

Antoine d’Occoches, écuyer,
seigneur de Framicourt,

Witainéglise et du fief de Saint-Valéry
 à Martainneville et au Plouy (1622)

ép. 1) Marie de Fontaines,
de Pellevert

ép. 2) ? de Polhoy
ép. 3) Marie Rabellin

postérité qui suit (p.9)

Françoise d’Occoches + après 1554
ép. 1507 Léon dit «Lionnel» ou «Le Carpentier» du Hamel
+ dès 13/10/1544 écuyer, seigneur du Hamel, du Personnat

de Bourseville, Allery (en partie), Cambron, Aubigny, Warfusée,
Bouzancourt, et des fiefs d’Herbeaupré et Bois-Raoul,
archer de la Garde du Corps du Roi (dès 31/10/1507),

Bailli pour le Roi d’Airaines et Arguel (héritier de Jeanneton
du Hamel pour Le Hamel, Allery, Cambron, Herbeaupré

& Bois-Raoul ;  cité au dénombrement en 1512 par Jean Quiéret,
seigneur du Quesnoy à Charles d’Ailly, seigneur de Picquigny ;
encore cité dans une saisine du 17/03/1516 citant les seigneurs

d’Airaines et de Rambures ; dénombrement du 06/06/1532, aveux
des 01/03/1539 & 15/06/1540 pour le Bois-Raoul

à Philippe de Croÿ, duc d’Arschot, Châtelain d’Airaines)
(réside à Allery)

postérité du Hamel
(Charles, Jacques, Antoine, Anne & Isabeau)

Antoine d’Occoches ° 1469 + 1531
écuyer, seigneur de Framicourt

ép. Françoise Le Vasseur

Françoise d’Occoche porte : «D’argent,
à la fasce de gueules, sommée de trois coqs de sable,
crêtés, becqués & membrés de gueules»

Jacques
d’Occoches
Gouverneur

de Caen

sans postérité

Nicole
d’Occoches
ép. Honoré
de Huppy,

écuyer

Isabeau
d’Occoches
Supérieure
des Soeurs

Grises
d’Abbeville

(1603)
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variante Belleval
Seigneurs de Framicourt
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Charles d’Occoche, chevalier,
seigneur de Witainéglise, Framicourt,

Closel, Fresnoy et Follemprise
ép. ?

Marie
d’Occoches

Catherine
d’Occoches

Charles d’Occoche, chevalier,
seigneur de Witainéglise, Framicourt,

Closel, Fresnoy et Follemprise
ép. 1) Antoinette de Mauvoisin

+ peu avant 18/09/1694
(inh. à Framicourt)

ép. 2) Annede Blottefière

sans postérité
Extinction de cette branche

Antoine d’Occoches
et 1) Marie de Fontaines

et 2) ? de Polhoy
et 3) Marie Rabellin

François
d’Occoches

sans alliance

Antoine d’Occoches, écuyer,
seigneur de Framicourt

et Witainéglise
ép. 10/05/1624

Madeleine du Closel

Marie
d’Occoches
ép. Isembart

du Royon

Charles
d’Occoches

Hippolyte
d’Occoches
+ peu avant

17/03/1690 (inh.
à Framicourt)

ép. ?, seigneur
du Boulet

Charles
d’Occoches

Pierre
d’Occoches

Suzanne
d’Occoches

Marie
d’Occoches

ép. Jean
Desrobert,

écuyer,
seigneur

de Houdenc

Antoinette d’Occoches
ép. (c.m.) 19/02/1619 François

Danzel, écuyer, seigneur d’Ancourt,
Bertriville et Croqvoisin, Gentilhomme

du marquis de Gamaches
° 1588 + 18/05/1679 (Aigneville, 80)

Charles Danzel, seigneur d’Ancourt,
Capitaine de Saint-Valéry (1650)

maintenu noble (07/07/1701)
ép. 14/09/1659 Catherine-Marie

Rose de Ponthieu

postérité Danzel

Charles Dansel, écuyer, seigneur d'Ancourt, demeurant à Saint-Valéry,
et Louis Danzel, écuyer, seigneur d'Occoches, demeurant à Hocquélus,
oncles de Charles de Belleval, chevalier dit "de Bois-Robin",
seigneur de La Neufville, maréchal héréditaire du Ponthieu
maintenu noble en 1671, lors de son c.m. du 08/02/1680
à Gamaches avec Marguerite Le Vasseur
("De sable, à la fasce d'argent accompagnée en chef d'un lion naissant,
et en pointe de trois croissants, le tout d'argent")
(source : «Histoire des Comtes de Ponthieu de la 2° race», 1868)

Marguerite
d’Occoches
+ 16/03/1690

(inh. à
Framicourt)
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Ocoche
Seigneurs d’Ocoche
(Maisnil-en-Artois) & Manchicourt
Variante
D’après «Généalogies
de quelques familles des Pays-Bas», 1774

Ocoche, Ocoche de Manchicourt,
Ocoche dit O'Coche

Aucun lien probant avec le lignage précédent
du Ponthieu/Vimeu malgré tous les efforts
pour l’attester (armes identiques)...

? Isembart d’Ocoche,
seigneur de Manchicourt

ép. Oudarde d’Eps (du comté de Saint-Pol)
(et/ou ? Odette, Oudaite de Deply ?)

Jean d’Ocoche + 1347
seigneur de Manchicourt
ép. Agnès de Thiennes

(fille du seigneur de Lombise)

Roger d’Ocoche + 1372
seigneur de Manchicourt

ép. Marie de Cambligneul

Hues d’Ocoche,
seigneur de Manchicourt

ép. Agnès de Rozé (Boulonnais)

postérité qui suit (p.11)

3?
présumé fils cadet de Hugues II
et de Marguerite de Matringhem

? d’Ocoche, cadet de sa Maison
ép.1263 ? de Saint-Pierre-Maisnil,

dame de Manchicourt

Oc(c)oche(s)-Manchicourt
armes & cimier

? Huon d’Ocoche
Sénéchal (10/1266-1284)

& Bailli d’Arras
pour le comte de Saint-Pol,
sergent du comte d’Artois,

Sénéchal du Ternois,
seigneur d’Artois (06/1264)

le même ou son fils ?
Huon d'Occoche,
seigneur d’Ervy,

baron du Boulonnais
cité en 1269

(Source : «Histoire d
es Pairs de France»,

tome 11, Courcelles, 1831)
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Seigneurs de Manchicourt

10

2) Baudrain
de Manchicourt
ép. ? de Groote

1) Colle (alias Colaye) d’Occoches
(alias de Manchicourt) ° ~1506

dame de Rollencourt et des Pourchelets
ép. 15/02/1519 Jacques, bâtard de Melun,
seigneur de Monchy-Breton ° ~1500 + 1542

(Armes : «D’azur, à sept besants d’or,
au chef du même»)

> cf annexe p.14

postérité Melun dont Marie qui ép. 1) 1542
Jean de Hornes, seigneur de Cuinghien

& ép. 2) Philippe de Le Val,
seigneur de Grincourt + 1605

2) Hector de Manchicourt + 14/02/1585
(inh. à Locon) seigneur de La Voûte

ép. Péronne van Coornhuyse (veuve
de Jean de Cerf, seigneur de Hagendoorne)

Catherine d’Occoches
ép. Otte/Otton

de Thieulaine, écuyer,
seigneur de Fermont

+ 16/03/1564

postérité Thieulaine

Jeanne de Manchicourt
+ 1624 ou 1632 ?dame de La Voûte

ép. Pierre Lanckhals, seigneur
d’Olsene et La Poterie + 1612

postérité Lanckhals

Hues dit «Hector» d’Ocoche + 1484
ép. Jacqueline (alias Jacquemine)

de Framecourt

Porrus d’Ocoche dit «de Manchicourt» ° ~1475 (Locon, 62) + après 1528 écuyer,
seigneur de Manchicourt-lès-Béthune, Bourgeois de Douai (20/01/1501),

chef-Echevin de Douai (1517, 1520, 1524, 1543)
ép. 1) ~1501 Colle Pinchon (fille d’Amé, «eschoppier» & Echevin de Douai ;

ép. aussi Maert Blom, d’Audenarde ?)
ép. 2) (c.m.) 07/04/1505 (Douai) Marguerite de Villiers-au-Tertre ° ~1485 + avant 1531 (fille de Jean,

seigneur de Sauchoy et de Hieromette de Hertaing ?, plutôt de Hélène Le Rémi de Carlier)

doublon évident
sur au moins
3 générations...
> cf pp.3, 4

Jacques d’Ocoche
de Manchicourt + 1460

ép. Chrétienne de la Fosse

Hues d’Ocoche,
et Agnès de Rozé

Charles
d’Ocoche

2) Albin
de Manchicourt
+ 1560 chevalier

de Saint-Jean
de Jérusalem

sans postérité

2) Jacques de Manchicourt
seigneur de Manchicourt
ép. Florence Le Febvre

Isabeau de Manchicourt
dame de Manchicourt
ép. Georges, seigneur

de Loyaucourt et du Fresnoy
+ 1582 (Béthune) (fils d’Antoine

et de Claire de Maulde)

? d’Ocoche
(fille)

? Hues
d’Ocoche
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Helgote 1er  de Monchicourt
fl 1048/62
ép. Odette

Helgote II
de Monchicourt

Jean 1er de Monchicourt
fl ~1103

ép. Argotte

Watier (Wautier)
de Monchicourt

fl ~1103

Hérimbert
de Monchicourt

(brise ses armes en changeant
l’émail «De sinople, à trois

chevrons d’argent»

Jean II de Monchicourt
fl ~1103

ép. Argotte

Helgote III
de Monchicourt

Guillaume
de Monchicourt

fl ~1142
ép. Usile de Coupignies

Piérrart
de Monchicourt

Robert 1er de Monchicourt
ép. Adélie de Béthune

(fille de Guillaume 1er de Béthune
et de Clémence d’Oisy)

Robert II de Monchicourt
ép. ?

Gérard de Monchicourt
+ ~1181 (Palestine, croisé)

 ép. Ermentrude de Richebourg

Eustache de Monchicourt
fl ~1224/1245

Occoches
Annexe :
Quelques seigneurs
de Monchicourt/Manchicourt
& Alliance Béthune

de Monchicourt (Manchicourt)
Armes : «De gueules, à trois chevrons d’argent»
Cri : «Crèvecoeur !»
Variante : «D’argent, à trois chevrons de gueules»
Cri : «Saint-Aubert !»

Monchecourt,
Monchicourt,
Manchicourt
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La commune d’Occoches et les familles de ce nom
Le blason de la famille D'Occoches a directement inspiré les armes de la commune d'Occoches.
Cette famille n'était déjà plus seigneur du lieu quand, en 1402, Yvain de Beauval rendit hommage
"pour la seigneurie d'Aucoch". Sans doute, le dernier seigneur d'Occoches en Picardie fut Hugues
d'Occoches, chevalier vivant en 1323, seigneur d'Occoches (80) et de Mézerolles (80), village
immédiatement voisin - ce qui ôte tout doute sur le lieu d'origine - époux de Jacqueline de Framecourt,
père de Jacqueline d'Occoches (1336-1390) et de Porrus d'Occoches (1340-1412), seigneur
de Manchicourt et d'Autheux.
On retrouve les armes de la famille D'Occoches sur la plate-tombe gravée du seigneur de Lambercourt
Guillaume de Bours (XVI° s.) dans l'église de Miannay, où elles a été remisée dans la cave
de la nouvelle église après avoir échappé vers 1980, brisée de toutes parts, au remblaiement
d'un chemin.
Les trois coqs y sont nettement apparents, allusion parlante à la forme ancienne et picarde du lieu,
qui se prononçait originellement : Ococ.
Une autre famille au nom approchant : les D'Ocoche, était seigneur du hameau du même nom,
aujourd'hui commune de Maisnil, en Artois (62) qui utilise le même blason.
Il ne faut pas confondre - mais beaucoup l'ont fait - ces deux familles.
Un fief d'Occoches est connu en Vimeu, sur l'actuelle commune de Maisnières (80) ;
il avait pour seigneur, en 1488, Pierre d'Occoches, écuyer.

Source : (Jacques Dulphy) ; https://armorialdefrance.fr/page_blason.php?ville=626

Firmin Campdavène de Beauval est seigneur en 1201
En 1402 Yvain de Beauval rendit hommage pour la seigneurie d'Aucoch
Fille de Philippe, seigneur  d'Occoich, Isabeau de Beauval épousa vers 1480 Guyon Le Roy,
écuyer d'écurie de Louis XI, qui fit une brillante carrière : vice-amiral de Charles VIII en 1485, il participa
sous Louis XII à la prise de Gênes, il devint général des armées navales en 1513 puis vice-amiral du Roi
en Normandie en 1524.
En 1551, Jean d'Ostrel est le seigneur. Sa fille Jehanne épouse Louis de Festart, seigneur de
Hangard. Ensuite leur fille Françoise épouse François de Quérecques, seigneur de Forceville, et
vend le domaine à Jean Larcher.
Vers 1687 Pierre Sanson-Monck en est le seigneur.
En 1745 sa petite-fille épouse Charles-Constant Malet de Coupigny, seigneur de Fouquières.
Malet de Coupigny : «D'azur, à un écusson d'or, augmenté d'un chef de gueules à trois fermeaux d'or».
Le château qu'ils font bâtir est saisi en l'an II sur l'émigré Malet, mais revient à ses fils Philippe
et Charles de Coupigny qui s'en défont finalement en 1802.
Chapelle funéraire des comtes Malet de Coupigny dans le cimetière.
Les acquéreurs Louis Mélin et Marguerite Beaudron pour les 2/3 et à Justine Canchy, son
épouse séparée pour l'autre tiers, le louent quelques années à M. de La Houssoye qui chasse le loup
avec le marquis de Fercourt.
Pierre-Louis Mélin s'y installe en 1834 après son mariage avec Eugénie Le Fèvre de Wadicourt, le
domaine reste plus d'un siècle dans sa descendance.
Il appartient aujourd'hui à la comtesse Arnould de Looz-Corswarem.
"Ecartelé : aux 1 & 4, burelé d'or & de gueules ; aux 2 & 3, d'or à deux fasces de sable ;
sur le tout, d'hermine à deux fasces de gueules".

Source : Armoiries samariennes (Remus80, canton de Doullens)

L’histoire de Monchecourt (entre Douai et Bouchain)
Résumé de l’étude d’Arthur Merlin sur la ville et le nom de Monchecourt :

L’histoire du lieu commence avec les premiers seigneurs connus, les sieurs de Mancicurt.
Le premier seigneur est Helgote, seigneur de Mancicurt, mentionné avec sa femme Odette dans
les archives de Marchiennes en 1048 et en 1062 dans une charte de l’Evêque Liébert d’Arras.
Il eut pour descendants Helgote, qui devint d’après les textes, seigneur de Mancicourt, Jean, Watier
et Hérimbert. Une lettre de 1103 cite Jean de Malcicurt et son frère Watier.
Jean, qui épousa Argotte, succéda à son frère ; il eut pour fils Jean, Helgote, Guillaume
et Pierrart. Guillaume, désigné dans les textes sire de Monchicurt est mentionné dans une charte
de l’Abbaye d’Anchin, de 1142, avec sa femme Usile de Coupignies. Son successeur fut Robert,
époux d’Adélie de Béthune. De ce mariage naquit Robert, seigneur de Mancicourt, qui fut le père
de Gérard qui partit pour la quatrième croisade, mourut en Terre Sainte où, d’après Jacques de Guise,
il a été l’un des plus vaillants et puissants chevaliers qui vivaient en 1181.
Il laissa de sa femme Ermentrude de Richebourg, 3 filles et 3 fils dont Eustache, seigneur
de Mancicourt cité en 1224 et en 1245 dans une donation faite à l’Abbaye d’Anchin.
On trouve trace de Guillaume, seigneur de Mancicourt, Hugues, Simon et Raoul de Mancicourt,
Gouverneur d’Arleux en 1328. Le dernier nom connu est Eustache de Mancicourt. La filiation directe
est interrompue et vers 1325, les biens et la terre de Mancicourt entre dans la famille d’Ocoche,
petite localité de la Somme près de Doullens.
La famille d’Ocoche portera le nom de Monchicourt et (continuera d’arborer ses propres armes)
qui sont d’argent à la face de gueules accompagnées de trois coqs de sable. Vers 1520, Porrus
d’Ocoche, seigneur de Manchicourt se mariera à Marguerite de Villers et sera le premier à porter
le nom de Monchicourt.

Source : https://monchicourtblog.wordpress.com/hier/monchecourt-a-travers-lhistoire/etudes/
Communication d’Emmanuel Philippe (08/2008).

Jacques, bâtard de Melun, seigneur de Monchy-Breton
Ce village, relevait au XIII° siècle de la terre de La Thieuloy et dépendait de la Sénéchaussée de Saint-Pol,
élection & Conseil d’Artois, parlement de Paris, subdélégation & recette de Saînt-Pol, Gouvernement
d’Arras & recette de Picardie (décimateurs : le prieur d’Houdain et l’Abbé de Saint-Riquier).

La seigneurie de Monchy-Breton appartenait au commencement du XVI° siècle à Jacques Bâtard
de Melun, archer de la compagnie de M. de Clèves, en 1518 (Moreri, t. 10 suppL p .41).
Elle consistait en plusieurs rentes seigneuriales, en un droit de parcage, de terrage en une maison
de ferme et dépendances avec 155 mesures de pré et terres labourables et en sept arrière-fiefs.
(Arch. de la famille d’Esclaibes).
Jacques de Melun ép. (c.m.) 15/02/1519, la fille de Porrus de Manchicourt, Chef des échevins
de Douai, en 1517 et de Marguerite de Villers. (Flandre Wallonne t. 3 p. 156).

Marie de Melun, leur fille, dame de Monchy-Breton, des Pourchelets, d’Isiers-en-Escrebieu (Izel-les-
Equerchin), ép. 1542 Jean de Hornes, seigneur de Coyghem (Recueil général, Rotterdam, 1775, p.
335). Ils ne laissèrent qu’une fille, Michelle de Hornes, dame de Monchy-Breton, Coyghem, Isert et des
Pourchelets, qui ép. 1569 Adrien d’Esclaibes, chevalier, seigneur de Clairmont en Cambraisis, fils de
Georges et de Marie de Villers.

Au décès de Michelle de Hornes (1594), la terre de Monchy-Breton échut en partage à sa fille
Aimée, qui fut alliée par contrat du 21/10/1603, (Arch. de la famille d’Esclaibes) à Claude de Carnin,
seigneur de Lagnicourt. Ces deux époux furent enterrés en l’église des Dominicains de Douai.
Leur pierre tombale est aujourd’hui au musée de cette ville. (Flandre Wallonne, t. 3, p. 158).

Antoine de Beaufort, s’intitule seigneur de Bailleul-aux-Cornailles et de Monchy-Breton, en 1650.
Son fils, Louis-François, vendit le 04/11/1719, la terre de Monchy au sieur François Deleval, Marquis
de Crény, écuyer, sieur de la Marche et Gauchin Légal.
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OCCOCHE-LE-GRAND : Château et seigneurie.

La seigneurie d'Occoche comprenait deux fiefs principaux le fief d'Occoche et le nef de Vauchelles.
Le fief d'Occoche était tenu noblement de la Châtellenie de Beauval, et celui de Vauchelles l'était,
au même titre, du Château de Doullens.

Cette terre a appartenu très anciennement à une branche cadette de la famille des Campdavène
de Beauval mais nous ne savons pas à quelle époque précise cette possession a commencé.
Nous trouvons bien un Firmin Campdavène, en 1201, mais nous ignorons s'il en avait la seigneurie.
A cette date, «Hues Frestiaus et Toulete, dame de S. Martin, quittent à Fremin Campdavaine
d'Aucoch, les trois corvées de carue, en blé et en avoine, qu'il leur devait pour une pièce
de 6 journaux près du grand camp de S. Ladre, moyennant un relief de vu liv. et vi deniers.»
Hues Frestiaus possédait un fief à Ransart-les-Doullens.

Bien longtemps après nous rencontrons dans les chartes Robert de Beauval, seigneur de Villeroie
(Villeroy-sur-Authie) et d'Aucoch, frère de Henri de Beauval, seigneur de Beauval, en partie,
de Prouville et de Hayancourt.
Ce Robert de Beauval nous est bien connu par les nombreux démêlés qu'il eut avec l'Echevinage
de Doullens, démêlés qui nécessitèrent l'intervention du Parlement. Un arrêt du Parlement confirmé par
le Roi Charles V, donna gain de cause à la ville de Doullens et obligea Robert «à ne pas fortifier la
maison qu'il y possédait, ne mettre à «défence, ne faire quelconques signes ou apparences de fortrece
aultre que ad présent y a.»

Ses successeurs dans la seigneurie d'Occoche durent être Valeran de Beauval (1410), Jean
de Beauval (1440) et Philippe de Beauval (1466).

En 1507, lors de la rédaction de la coutume locale, la terre et seigneurie d'Occoche appartenaient
à noble homme Guyon Le Roy seigneur de Chillon, de Villeroy et d'Occoch, à cause de demoiselle
Ysabeau de Beauval sa femme. «Icelluy seigneur y avait toute justice et toute seigneurie, avec bailly,
prevost, procureur et autres officiers pour icelle seigneurie garder, Guyon Le Roy fut vice-amiral de
France, il vivait encore en 1524.»

La terre passe ensuite aux d'Autrel ou d'Osterel, famille originaire de Doullens.
Jehan d'Auterel, écuyer, était seigneur d'Occoche en 1557. Il laisse cette seigneurie à sa fille
Jehanne d'Osterel, épouse de Louis Festart, seigneur de Hangard-en-Santerre.

Louis de Festart la donne en dot à son fils Louis de Festart, le 15 octobre 1584, «lorsqu'il traitait
son mariage avec Jehanne Le Blond.» qu'il épousa bientôt après par contrat du 17 décembre 1584.

Dans le cours du XVII° siècle, la terre d'Occoche appartient aux Monck de Preuil.
Nous relevons successivement les noms de Pierre Sanson Monck et de Marie Catherine Lefebvre
sa femme, tous les deux morts en 1693, à quelques jours de distance, ensuite ceux de Pierre Sanson
Monck allié en 1668 à Marie Descaules, d'Abbeville.
Leur fils Pierre Sanson Monck épousa le 2 juillet 1715 Marie-Anne Vuitrun.
Le 9 juillet 1716 leur nait une fille, Marie-Anne Charlotte Monck de Preuil, qui épouse le 19 janvier
1745, Charles François Constant Malet de Coupigny, seigneur de Foucquier, près Béthune.

De cette alliance :
1). Philippe-Pierre Joseph, né le 9 novembre 1745, qui suit.
2). Charles-Alexandre Joseph, né le 22 août 1755.
3). Philippe-Constant Joseph, né le 31 août 1737.

Philippe-Pierre Joseph de Malet de Coupigny épouse Marie-Françoise Guilaine Julie
de Cunchy, dame de Bellacourt.
De ce mariage :
1). Charles-Guilain Marie, né le 6 juin 1782.
2). Auguste-Guilain Marie,
né le 8 février 1784.
3). Julie-Marie Guilaine Charlotte, née le 4 juin 1785 et décédée le 24 juin 1786.
4). Raoul-Guilain Marie, né le 18 avril 1787.
5) Marie-Claire Joseph Guilain, née le 9 février 1789.

Fiefs.

1). Le fief Caulier, contenant 50 verges
2). Le fief Dastrel, contenant 25 verges
3). Le fief Darly, contenant 66 journaux. Il appartenait en 1786 à Messire François de Saisseval.
4). Le fief Jérôme contenant 25 journaux.
5). Le fief Delacourt, fief noble de 9 à 10 journaux.
6). Le fief Beaulieu de 5 journeaux appartenant à M. de Saisseval.
7). Le fief Herpin ou de Saint-Martin.
8). Le fief Etienne Boulet.

Source : «Notice historique sur le canton de Bernaville (Somme)» par l'abbé Théodose
Lefèvre,ouvrage posthume, Amiens, 1897
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«Fiefs & seigneurs du Ponthieu», Belleval, 1870

Seigneurs d'Ailly-Le-Haut-Clocher :
Catherine de Fosseux, femme de Robert d'Occoches, chevalier.
Jean d’Occoches, écuyer, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne.

Seigneurs de Framicourt-Le-Grand :
1430-1460, Jeanne d’Aigneville, femme de Jean d'Occoches, écuyer.
1460·1500, Pierre d’Occoches, écuyer.
1500-1530, Antoine d’Occoches, écuyer.
1530·1560, Antoine d’Occoches, écuyer.
1560-1592, Charles d’Occoches, écuyer.
1592·1624, Antoine d’Occoches, écuyer.
1624-1660, Antoine d’Occoches, écuyer.
1660-1700, Charles d’Occoches, cbevalier.
1700-1724, Charles d’Occoches, chevaller.
Framicourt est saisi, vendu et adjugé au suivant :
l724-1740, Joseph-André Gaillard de Boencourt, Président au Présidial d'Abbeville.
18/09/1694 pierre tombale d'Antoinette de Mauvoisin, dame de Follemprise, femme de Charles
d'Occoches, chevalier ; en mars 1592, Charles d’Occoches, chevalier, seigneur de Framicourt,
tué dans son chateau par les troupes du duc de Parme qui fuyaient devant l'arméee de Henri IV ;
Le 17/03/1690, Hippolyte d’Occoches, veuve du seigneur du Boulet ;
Le 16/03/1690, Marguerite d'Occoches.

Seigneurs de Friaucourt :
1516, Jean d’Occoches, écuyer.

Seigneurs de Houdent :
1660, Jean Desrobert, écuyer. Il le laisse à ? d'Occoches, sa femme, qui l'apporte à Jean Belliard,
écuyer, son second mari.
1700, Anne-Marie Belliard, femme de Jean d'Esquincourt, écuyer.

Seigneurs de Lignières :
appartenait en 1700 et 1725 à Jean-Baptiste Bail, écuyer, Président-Trésorier de France au Bureau
des Finances d'Amiens, qui l'avait acheté a Charles d'Occoches, écuyer.

Seigneurs d'Occoches en Vimeu :
1488, à Pierre d'Occoches, écuyer.

Seigneurs de Witainéglise :
1670-1690, Charles d’Occoches, chevalier.
1690-1724, Charles d’Occoches, chevalier, sur qui il est décrété, vendu et adjugé par arrêt
du Parlement du 04/05/1724, au marquis de Fontenilles.

Seigneurs de Woirel :
1580-1600, Charles d’Occoches, écuyer.
1600-1610, Antoine d’Occoches, écuyer, vend Woirel, le 07/12/1610, au suivant :
1610-1653, Claude de Domqueur, écuyer.

Héraldique : Ocoche de Manchicourt :
«Argent, a fess gules, accompanied in chief of three cocks set sable, combed and jelloped of the
second, supported of the fess».
Crest : a cock of the shield, dismembered, between a vol of 2 wings conjoined in base banneret argent.
Lambrequins : Argent and gules.
Source : http://www.coats-of-arms-heraldry.com/armoriaux/rietstap/blasons_OCKH_OEST.html

Trésor généalogique de la Picardie Tome 2 Ed. 1859-1860 (Montres et quittances)
pp 558, 702

"Martelet Daucoch, écuyer, a reçu d'Etienne Braque, Trésorier des Guerres, 82£ 10 sols tournois
pour lui et 10 écuyers de sa compagnie, servant sous le Connétable - Rouen, 5 août 1369"
(Petit sceau en cire rouge.
Ecu seul portant une fasce chargée au côté senestre d'un croissant, et surmontée de trois coqs.
Légende : "S........Dococh."

Henri Dococh est l'un des 8 écuyers dans la compagnie de Sohier de La Viesville, chevalier
(montre à Ardres, 01/01/1380)
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Occoches/Ocoche
Non connectés
XII°-XIII°-XIV° s.

? Hugues II de Beauval ° ~1337 + ~1388
seigneur d’Occoches et de Beauval

ép. 1358  Louise d’Ailly ° ~1341 + ~1392
dame de Bellancourt (fille de Robert III

et de Nelly du Breucq ou de Marie-
Marguerite de Picquigny ?)

? Philippe de Beauval,
seigneur d’Occoches et Ignacourt

ép.~1370 Catherine d’Amiens
(fille de Robert dit «de Bachimont»,

seigneur de Fontaines-
Les-Boulans et de Marie

de Beauffort)

? Huon d’Ocoche
écuyer à Saint-Omer (05/1340)

fait chevalier (27/07/1340)

? ? d’Ocoche
ép. après 1380 Marie de Fontaines

(fille de Jean 1er, seigneur de La Neufville-Au-Bois,
et de Jeanne de Marleux ;
veuve d’Henri de Lannoy)

(Armes : «D’or, à trois écussons de vair
bordés de gueulesr»)

? Pierre d’Occoches
témoin au cartulaire

 de Saint-Pierre (1190)

? Roland
d’Occoches
(cité en 1200)

? Jean d’Occoches
chevalier (1296)

? Robert d’Occoches
chevalier (1345)

? Witasse d’Occoches
tient un fief à Hellencourt

(1375)
ép. Yfame Le Trépié

? Galehaut d’Occoches
+ avant sa femme chevalier

ép. Marie de Bullecourt,
dame de Cagny

? Henri d’Occoches
écuyer

sert dans la compagnie de
Sohier de La Viefville (1380)

? Robert d’Occoches
écuyer

est par sa femme tuteur de
Jeanne d’Allouaigne (1381)

? Jean dit «Galehaut»
d’Occoches seigneur

du Mesnil (1394)
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Occoches/Ocoche
Non connectés
XIV° - XV° s.

Au mois de janvier 1499, Jean de Neuville, seigneur
de Boubers-sur-Canche, fit rapport de la terre d'Allennes.

Il était fils de Jean qui laissa son nom et ses armes
d'Ocoche pour prendre ceux de Neuville,

famille d'où venait son aïeule.(Source : «Bulletin
de la  Commission historique du Nord»

tome 25, 1901, Th. Leuridan)

? Marie du Bois d’Occoche (alias du Bos), dame d’Ignacourt
(fille de Jean ou Enguerrand dit «Mansart», seigneur

de Raincheval, et de Jeanne de Créquy ; veuve d’Yvain
de Beauval +X 1415 (Azincourt))

ép. Jacques de Brimeu ° 1387 + 18/03/1447 seigneur
de Grigny, maréchal de l’hôtel, chevalier de la Toison d’Or

(10/01/1430 ns, Bruges) (fils de Guillaume et de 1) ? de Créquy
ou de 2) ? de Bailleul)

(armes Brimeu-Grigny : "D'argent à trois aiglettes de gueules,
membrées & becquées d'azur ; en coeur, un lion naissant

du second" ; devise : «Plus que toutes» ; Jacques brise ses armes
d’un lion issant de gueules posé en abîme)

Marie est veuve de Yvain (Guillaume) de Beauval +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier, seigneur d’Occoche, Ignaucourt et Ricquemesnil,
Chambellan du duc d’Orléans, Pair de Domart-en-Ponthieu pour sa terre
de Neuvillette (fils de Robert et d’Huceline de Villers ?)
(armes Beauval : «D’azur, à trois gerbes d’or» (Robert, 1262)
ou ? «De gueules, à la bande d'argent chargée d'un lion passant
(alias léopardé) de sable» ou encore ? «De gueules, à la fasce
d’argent, accompagnée d’une vouivre du même, en chef»)

? Robert d’Aucoich (ou Occoche),
 écuyer, seigneur de Parsène, Maisnil-
Saint-Denis et Fay-aux-Loges (famille

alliée aux Boufflers et aux Ligne)
ép. avant 1445 Marie de Menon

(ou Menou ?) + après 1451
(fille de Jean et de Perenelle de La Ferté)

postérité dont Jean (cité ~1451 lors de la restitution
des terres de Menou et autres fiefs du Perche

à la branche de Villegongis du fait de l’extinction
de celle de Montgobert, fl 1458)

? Jean dit «Martel»
d’Occoches , chevalier,
seigneur de Tilloy (1431)

? Robert d’Occoches , écuyer,
homme-lige du château

d’Agnières (1435)

Charles, duc de Bourgogne, accorde, le 1er octobre 1469,
à Robert D’Occoches, chevalier, seigneur de Héricourt,
une pension de 100 £ sur la recette de Béthune,
en considération de ce que trois de ses frères ont été tués
au service du duc Philippe, son père, et des services que
Robert lui-même a rendus en diverses occasions, dans
la guerre contre les Gantois, à la bataille de Montlhéry,
à l’attaque de Liège où, étant à l’avant-garde, il reçut un coup
de fauconneau au-dessus du genou, de telle sorte
qu’il ne se peut plus servir de cette jambe, etc.

? Pierre d’Occoches,
écuyer, seigneur

du Hamel-Notre-Dame
(1484)

? Antoine d’Occoches
+ avant 1495 écuyer

ép. Marguerite de La Caurie
(tutrice de leurs enfants Jeannet

et Mariette en 1495)

? Jean d’Occoches
écuyer, seigneur

de Fay-aux-Loges (1488)

? Robert d’Ocoche
assiste aux Etats

d’Artois (1414)

? Jean d’Ocoche
ép. avant 1414
Agnès d’Ohant

? Antoine d’Occoches
+ après 1485 écuyer,

seigneur de Courcelles-
sous-Moyencourt

ép. Isabelle de Domqueur
+ après 1485
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? Madeleine d’Ocoche,
ép. 08/02/1580 Bry d’Isque, écuyer,

sieur d’Isque et du Moustier, capitaine
d’infanterie (ép. 2) Catherine de Sarcus > s.p.)

(source : «Catalogue des élèves de Juilly»)

? Catherine d'Ocoche + 25/09/1640
(inh. aux Minimes, à Bruxelles)

ép. Guillaume van der Dussen,
seigneur de Colem, Commissaire

aux inspections des troupes
au service de l’Espagne + 12/09/1657

(source: «Dictionnaire des familles
nobles de Belgique», tome 2, Goethals»)

Baudouin II de Lannoy, seigneur
de Molembais et Solre + 07/05/1501

ép. Michelle d’Esne, dame du Cauroy + 22/04/1511
(fille d'Amé, seigneur d'Esne, Pair du Cambrésis,

& d'isabeau d'Ocoche, dite de Neuville)
(Source : Anselme, tome 8, 1733)

La terre de Gauchin fut ensuite possédée
par la famille d'Ocoche :

Bonne d'Ocoche, dame de Gauchin,
l'apporta en mariage à Gossin,

sire de Bailleul
(Source : «Canton d'Houdain»,
Ecole nationale des Chartes)

Occoches/Ocoche
Non connectés
XVI° - XVII° s.

 Anne de Neufville d’Occoches
ép. François de La Viefville, écuyer,

seigneur du Frestoy, Conteville et Westrehem

Anne de La Viefville,
dame du Frestoy, Flers, Boubers et Nédonchel (?)

ép. (c.m.) 22/02/1544 Louis de Lannoy
+ 1569 (La Rochelle, RPR) chevalier,

seigneur de Morvilliers, Gannes, Paillart et Folleville,
Gouverneur de Boulogne & du Boulonnais

(ép. 2) Antoinette de Chépoix)

 Pierre Samson, écuyer, seigneur d’Occoche et Poeuille,
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment

de Piémont-Cavalerie
ép. Marie Witrau

Anne-Marie Charlotte de Monck,
dame d’Occoche (descendante de Georges Monck, duc d’Albemarle)

ép. 08/01/1745 (Mézerolles, 80)
Charles III-Constant François Malet de Coupigny

° 02/06/1714 (Fouquières) chevalier, seigneur de Fouquières,
Sallau, etc., Chef du nom & armes de sa famille

(réside à Occoche, près Doullens, dès 1750)
(veuf de Marie-Constance Joseph de Gargan

+ 13/12/1743 à Frévent)

? Marie d’Occoches
ép. Charles de Héricourt

 Antoine de Héricourt,
écuyer, chevalier (par Lettres des Archiducs

du 18/03/1618)  baron de Beaumetz,
seigneur de Canlers, Héricourt-en-Canlers,

La Bretaigne et Rebreuves,
Mayeur de Saint-Omer (1635)

ép. 1600 Anne (alias Marie) Morel de Tangry
(fille de Jean V et de Jeanne de la Cauchie
 ou de Marie (alias Marguerite) de Boufflers)

? Jean d'Occoches,
écuyer, seigneur

de Fricaucourt en 1516

? Marguerite d’Ocoche
ép. Nicolas van der Stegen,

Bourgmestre de Bois-Le-Duc
puis conseiller au Conseil
de Brabant (Armes : «D’or,

au lion de sable, armé & lampassé
de gueules, la queue fourchée

& passée en sautoir»)

? Jean d’Occoches
écuyer

ép.1621 Claude
d’Amerval du Fresne


