
 

La  chapelle  Notre Dame  d’ Hocquélus 

 La chapelle Notre Dame 

 La chapelle date du 17ème siècle, elle est bâtie en pierres blanches , est éclairée par des fenêtres 

en plein cintre et est terminée par un chevet à trois pans. Un  campenard  ou clocher mur  surmonte le 

pignon ouest et contient une cloche . Une petite sacristie se situe sur le coté gauche . Au dessus de la 

porte d’entrée située au sud  est un écu en losange représentant les armes des familles de Belleval et du 

Maisniel .  

 A l’intérieur  se trouvent six pierres tombales  dans le pavé du chœur  de la nef et dans le mur du 

chœur. Sur les vitraux sont représentées les armoiries de  la famille de  Mathan et de l’ordre de Malte . 

A droite de l’autel, dans le mur, on distingue un petit lavabo dont se servait le prêtre pour se laver les 

mains avant la consécration.  

Ordre de Malte                                                                                                                        Famille de  Mathan L’autel et le lavabo 

La chapelle Notre Dame et la famille de Belleval 

 Charles de Belleval, chevalier, seigneur de Rouvroy et de Bayart naquit en 1585; en 1599 il reçut un 

legs de son aïeule maternelle la dame de Mautort : Des terres à Hocquélus et un fief appelé Rouvroy situé en 

face de Beaulieu ( maison Gambet ). Le 12 janvier  1620, il sollicita  de l’évêque d’Amiens, l’autorisation d’ériger 

dans la paroisse d’Hocquélus, où il demeurait, une chapelle particulière et d’y faire célébrer le  saint sacrifice 
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de la messe. Cette autorisation  lui fut accordée le même jour. Il  fit construire en conséquence, la cha-

pelle; au dessus de la porte,l’écusson des familles de Belleval et du Maisniel ( sa femme) est surmonté de 

quatre C entrelacés, initiales de  son prénom « Charles » et de celui de sa femme « Claude ».  

 Le 23 janvier  1620: Jacques Fouache, curé d’Aigneville, donne son consentement à l’édification de 

la dite chapelle, avec permission de la faire bénir. 

 Le 4 février 1634: la chapelle est achevée et  autorisation  est donnée à Antoine Louvel, chanoine 

d’Amiens  de  « bénir et consacrer la terre dedans la chapelle  d’Hocquélus pour y enterrer les corps du 

seigneur de Rouvroy et de toute sa famille ». Quatre jours plus tard,  la bénédiction  a lieu. 

 Le 15 juin 1648 Charles de Belleval fait son testament  disant:  

Qu’il élit  sépulture en la dite chapelle. 

Qu’il donne  une maison  pour loger le chapelain1 ainsi que diverses pièces de terre. 

En   échange , il demande: une messe tous les dimanches et fêtes , samedi et veilles de fêtes, messe de 

Saint Sacrement  tous les jeudis, et un service tous les ans au jour de sa mort , et un obit2 tous les jours 

de carême pour ses aïeux et bisaïeux. 

 Charles mourut vers 1663 à l’âge de 78 ans environ et fut enterré au milieu de la chapelle, sous 

une tombe en stinkales gris bleu ( marbre). Sur ce marbre sont gravées les armes de Belleval, supportées 

par deux lions et surmontées d’un casque de face qui a un lion naissant pour cimier. Plus bas, à l’entrée de 

la nef, une tombe  qui recouvre les restes de sa femme et d’ Antoine  de Belleval, leur fils. 

 Il laissa trois enfants :  

Antoine de Belleval  mort sans enfants 

Bonne de Belleval née en 1620  , épousa en  1644 Jean Danzel , écuyer, seigneur de Beaulieu . Elle mourut 

sans enfants. 

Anne de Belleval  née  en  1626 avant  la rédaction des testaments de son père 

 

 

 Un fait de l’époque  où les duels étaient fréquents pour de  simples motifs: 

Le 18 juin 1620 , invités par Nicolas Rouhaut, marquis de Gamaches à assister dans son château  à la Fête-

Dieu, Paul de Belleval3 et Nicolas Danzel de Beaulieu se prirent de querelle pour une question de préséance. 

Paul de Belleval tua Nicolas Danzel en duel . Arrêté,  il fut emmené à Amiens pour être décapité en 1621.         

Dalles de la famille de Belleval 

 La famille de Belleval  issue des comtes du Ponthieu est arrivée dans le Ponthieu vers les années 

1100 et s’est répandue dans les différents villages du Vimeu. C’est vers l’année 1480  que l’on note son 

installation à Hocquélus par Jean de Belleval, seigneur d’armes du roi. 



La Famille Danzel  

 Après la famille de Belleval,  la famille Danzel vint s’installer à Hocquélus , en témoignent   les quatre  

dalles :  sur lesquelles on peut lire : 

-Troisième dalle dans le mur sud, plaque de marbre brun  :  « CI GIT Mre4 ANTOINE DANZEL CHEVA-

LIER DE L’ORDRE ROYAL DE NTRE DAME DU MONT CARMELET DE St LAZARE DE JERUSALEM, Sgr5 DE 

BEAULIEU Né LE  19 Xbre6 1642 DECEDE L’AN  1727, RESQUIET IN  PACE » 

- Quatrième dalle  à droite: « Mre ANTOINE DANZEL, ECUYER Sr DE BELLOY DECEDE LE 2 AUOST 

1766 AGE DE 78 ANS ET 6 MOIS ET MADAME MARIE FRANCOISE DE COPPEQUESNE  SON EPOUDE 

DECEDEE A ABBEVILLE  Le  ..8bre AGEE DE 83 ANS UN MOIS ET 4 JOURS ET LEUR FILS Mr ANTOINE 

CESAR DANZEL Sr DE   BOFFE CHEVALIER ANCIEN CAPITAINE DE CALVALERIE CHEVALIER DE 

L’ORDRE  ROYAL ET MILITAIRE DE St LOUIS DECEDE A HOCQHELUS LE 27 MAI  1798 AGE DE 75 ANS 

ET DAME CATHERINE FRANCOISE DANZEL DE LIGNIERES SON EPOUSE DECEDEE A AIGNEVILLE LE 4  

8bre6 1812 AGEE DE 74 ANS. » 

- Cinquième dalle à gauche:  « CY  GIT DEMOISELLE THERESE ROSALIE DANZELDE RIAQUET, NEE LE 

24 MARS 1769 DECEDEE A AIGNEVILLE LE 10  MARS 1818 ET DEMOISELLE MADELEINE CHARLOTTE 

ALDEGONDE DANZEL DU ROUVROY DECEDEE A ABBEVILLE LE  20 NOVEMBRE 1819 AGEE DE 85 ANS ET 

DEMOISELLE ELISABETH PHILIPINNE  DANZEL DE BOFFE DECEDEE A ABBEVILLELE 8 AVRIL 1837A-

GEE DE  7 0 ANS. REQUIESCANT IN PACE » 

-Sixième dalle à droite « ICI REPOSENT LES CORPS DE CHARLES JEROME CESAR  DANZEL CHEVA-

LIER DE BOFFE CHEVALIE R DE L’ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE St LOUIS ANCIEN OFFICIER DE LA 

MARINE ROYALE DECEDE LE 16 FEVRIER  1847 AGE DE 81 ANS ET 6 MOIS ET DE JACQUELINE CHAR-

LOTTE DESCAULES SON EPOUSE DECEDEE LE 28 OCTOBRE 1850 AGEE DE 82  ANS. RESQUIESCANT 

IN PACE »   

Une septième pierre,  au milieu de la nef, ne parait jamais avoir été gravée. 

La famille de Mathan 

Famille subsistante de la noblesse française établie au baillage de Caen et dont la filiation est prouvée depuis 

1341.  

Après la famille  Danzel  les derniers propriétaires  en ont été: Simone de Gardon de la Beuvière(1907-2001) 

épouse de Robert de Mathan (1904-1957) 

L’Ordre de Malte et l’association des amis de la chapelle 

 L’Ordre de Malte est de très loin  la plus ancienne organisation hospitalière du monde avec presque 

dix siècles d’existence; c’est un ordre religieux qui a pour  vocation de soigner les malades.  

 A sa mort,  Mme Simone de Mathan  a légué la chapelle et  les  terres s’y rapportant à l’ordre de 

Malte . M de Boissart, représentant de l’ordre de Malte, a accepté le legs de la chapelle . Ce legs a pu être 

réalisé grâce à l’existence de l’association  des amis de la chapelle  crée en 1995  et présidée par M. Domi-

nique Lavernhe . Une cérémonie de remise des clés à l’Ordre de Malte a eu lieu à la chapelle le 8 septembre 

2005. Cette association a passé la main à l’ordre  de Malte, qui sous la responsabilité de M. de Boissart  réa-

lisa de nombreux travaux  de restauration : les vitraux, l’assainissement de la Chapelle, l’autel fut déplacé et 

reposé  ; ce qui fit découvrir un avant d’autel en bois peint datant de la construction de la Chapelle.  Pour le 

mettre en valeur , il a été accroché sur un mur.  

 

 Actuellement , la S.P.M.A.  continue l’œuvre d’entretien de la chapelle  qui  permet la célébration de la 

messe le lundi de la fête un  an sur deux et différents offices .  

 Récemment  , M . Abraham a réalisé une maquette  de la chapelle, elle est disposée à l’intérieur. 

Premier autel en bois 

 

 

 

 

Maquette de la chapelle  

Les membres de la 

SPMA et  Mme Abraham 

au centre de la photo 

lors de la réception de la 

maquette. 

1-Chapelain : aumônier chargé d’une chapelle ou d’une paroisse personnelle, maison noble. Il  ne tient 

pas de registre et n’administre pas de territoire géographique déterminé, sa communauté se limite 

aux fidèles qu’il rassemble. 

2-Obit: Messe anniversaire pour les morts. 

3– Paul de Belleval: 

4-Mre ou Messire : titre qui au moyen âge était donné aux seigneurs de la haute noblesse, plus tard 

ce fut un titre honorifique. 

5-Sgr ou Seigneur : Titre venant de la noblesse du moyen âge 

6-Xbre : décembre   - 8bre : octobre 
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