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ill. 1. La motte de Bomival à Marcq par rapport à l’église paroissiale. (Photo L. Delporte, déc. 2003).

ill. 2. La motte de Bomival par rapport à la chapelle de la Garenne (bâtiment en blanc).
(Photo L. Delporte, déc. 2003).
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L’origine de la motte de Bornival à Marcq

Introduction
La puissante motte que Ton distingue encore non loin près de l'Eglise de
Marcq a déjà fait l'objet de plusieurs publications1.2 L'origine en reste cependant
obscure : rien ne semble indiquer en effet que la famille de le Marke, qui portait
le nom du village, ait possédé à un moment quelconque ce qu'il faut bien
considérer comme la fortification centrale du village. En outre, nous n'avons pas
trouvé d'indications que les seigneurs d'Enghien aient eu des droits sur ce fief
.
2
important .
Le présent article cherche à remonter aux plus anciens propriétaires de
cette fortification, et à fournir quelques nouvelles pistes de recherche.
Les mentions anciennes
Nous avons déjà eu l'occasion de nous intéresser à une mention ancienne
qui pourrait bien se rapporter à Bornival3 : 1015/1020 copie XVII castello
Marcha, cité dans les miracles de saint Véron4 . Selon les éditeurs, il s'agirait de
Marche-lez-Ecaussinnes; d'après de Waha5 et Verbesselt6, ce serait au contraire
Marcq près d'Enghien. Les éléments dont nous disposons actuellement ne
permettent pas de trancher la question.
Verbesselt ne parle pas spécifiquement des seigneurs de Bornival, mais
considère cette motte comme une très ancienne fortification des seigneurs
d'Enghien; il n'apporte cependant pas de preuves7.

1 J.

GODET, Marcq ou fu t jadis Bornival, dans Hainaut-Tourisme, n° 115, avril 1966, pp. 46-52; M.
de WAHA, Fortifications et sites fossoyés dans le Nord du comté de Hainaut : aspects
archéologiques, historiques et monumentaux, thèse de doctorat inédite, Bruxelles, 1983, pp. 10281033; J. VERBESSELT, Het Parochiewezen in Brabant tôt het einde van de 13de eeuw, t. 26,
Bruxelles, 1996, pp. 257-260; L. DARBE, R. DASSELER, Les seigneurs de Borgnival, dans MarcqLabliau, mon village, Bruxelles, 1996, pp. 17-28; D. SOUMILLION, La chapelle de la Garenne à
Marcq, dans BCAE, n° 15, 1997, pp. 293-297; D. SOUMILLION, Bornival, dans BCAE, n° 35, 2002,
pp. 716-718.
2 De Waha fait d'emblée la même remarque (de WAHA, Fortifications et sites fossoyés
p. 1028)
3 B. ROOBAERT, Le toponyme Coeurcq (Tubize), dans A.C.H.E.B., t. 1, 1999-2000, p. 18.
4 Acta Sanctorum, Mars III, p. 844. Pour la datation : A. BOUTEMY, Un grand abbé du Xle siècle,
Olbert de Gembloux, dans Annales de la Société d'Archéologie de Namur, t. 41, 1934, pp. 78-83.
5 M. de WAHA, Du Pagus de Brabant au Comté de Hainaut. Eléments pour servir à Fhistoire de la
construction de la principauté, dans A.C.A.S., t. 36, 1998, p. 40.
6 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen ..., t. 26, p. 300.
7 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen ..., t. 26, p. 229.
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Les propriétaires de Bomival
A notre connaissance, c’est René Goffin qui a traité en premier la question
des plus anciens propriétaires de Bomival. Il indique que Juliane dou Bos, dame
du fief appelé depuis Bomival à Marcq, avait épousé vers 1325 Biemars, sire de
Borgnival dès 1327, fils de Reniers, sire de Borgnival, écuyer, et de Margriete
van Wedergraete, dite de Contrecœur8, dame de Pamele en Brabant et de
Ledeberg9. Goffin a été suivi par la plupart des auteurs qui ont traité de ce
sujet10.
Cependant, Verbesselt signale un chirographe de Marcq de 1308, passé
devant les eschevins Regnier de Borneval en la Ville de Marcken . En d’autres
termes, Regnier de Bornival était déjà propriétaire du fief ”de Bomival’’ en
1308. En outre, son fils Bernard ne s’est marié avec Juliane dou Bos qu'en
133612.
Il faut donc s'intéresser de plus près à ce personnage. Nous ne connaissons
pas les parents de Regnier de Bomival; il est décédé avant 1316; sa veuve se
remaria en 131713.
Le couple est cité dès 1306; en 1308, Renier et son épouse Margriete
vendaient la maison du grand-père de cette dernière, Godfried van Pamel, à
l'abbaye de Ninove14. La femme de Renier était Margriete van Pamel, fille de
Jan et de Imaina (van Wedergrate ?)15. Il n'est donc pas vrai non plus, comme
l'ont écrit plusieurs auteurs, que Margriete s'appelait van Wedergraete ou de
Contrecœur16. Un de ses ancêtres, sans doute sa mère, était une van
Wedergrate17.
Après la mort de Reinier, Margriete se remaria avec Jan Meeuwe, un
bâtard du duc de Brabant Jean Ier. Elle mourut en 1346.

8

Le castrum de Wedergrate ou Contrecœur a été édifié entre 1215 et 1230 par Otton I de Contrecœur
sur les bords de la Dendre à Denderwindeke. Il a été détruit vers 1356 (D. VAN DE PERRE, De Berg
en het H of van Wedergrate te Denderwindeke, dans Het Land van Aalst, t. 38, 1986, pp. 245-265).
9 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2, Grandmetz, s.d., p. 149.
10 L. DARBE, R. DASSELER, Les seigneurs de Bornival ..., p. 19; E. de LALIEUX, Les seigneurs de
Bornival (1300-1795), Wavre, 1995. (Cahier n° 11 du CHIREL BW), p. 17.
11 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen ..., t. 26, p. 257, d’après A. MIRAEUS, J.F. FOPPENS,
Opera diplomatica et historica, t. 4, 1748, p. 580.
12 D. VAN DE PERRE, Margareta van Ledeberg: de vermeende zuster van Jan van Wedergrate en de
kwestie van de erfopvolging van Wedergrate in 1445, dans Het Land van Aalst, t. 44, 1992, pp. 65-66.
13 E. de LALIEUX, Les seigneurs de Bom ival..., p. 15.
14 F. DE NEEF, Geschiedenis van het H of ter Lo te Ledeberg-Pamel, Davidsfonds-Klokje Roosdaal,
29, extranummer 1997, pp. 4-21.
15 D. VAN DE PERRE, Margareta van Ledeberg ..., p. 68.
16 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2 ..., p. 149; E. de LALIEUX, Les seigneurs de
Bornival..., p. 15.
17 D. VAN DE PERRE, Margareta van Ledeberg ..., p. 68.
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Bernard de Bornival a eu un fils, Bernard II18, que Goffin fait naître de la
seconde union, peut-être pour justifier le fait étonnant que le fief de Bornival
n’était pas échu à Bernard II, mais avait passé au frère de Juliane, Sohiers dou
Bos, qui l’a ensuite transmis à son fils Sohier19.
Godfried x Margriete
Jan van Pamel
+ ca. 1307
Renier de Bornival
+ vers 1315

Otto III x Clementia
I?
Imaina (van Wedergrate ?)
+ av. 1299

Margriete van Pamel
+ 1345

Bernard de Bornival x 1336 Juliane Struven
x Margriete van Aarschot
+ 1365

La famille de Bornival
La famille de Bornival n’est pas originaire du village du même nom, à proximité
de Nivelles; c’est en effet la famille qui a donné son nom à cette terre, appelée
auparavant Pourbais20. Les Bornival proviennent de la région d’Yssche; un
Hugues de Bornival est cité de 1215 à 123521.
Renier de Bornival n’est donc pas originaire de Marcq ou des environs. Il est
donc peu probable que le fief ”de Bornival’’ à Marcq provienne de son
patrimoine. De plus, il semble qu’il ait voulu faire valoir l’ascendance maternelle
de son fils, en appelant celui-ci Bernard : l’oncle de sa femme s'appelait
également Bernard, tout comme son arrière-grand-père22.23
Le nom de Bornival
Verbesselt explique Bornival comme de borcht gelegen te midden van het dal2\ en
se référant à la situation géographique de Bornival à Marcq. Comme la famille
n'est pas originaire du lieu même, cette explication n’est pas à retenir.
18 D. VAN DE PERRE, Margareta van Ledeberg ..... p. 66; E. de LALIEUX, Les seigneurs de
17-21.
Bornival
19 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2 .... pp. 149-150, 154.
20 J. TARLIER, A. WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges. Province de Brabant.
Canton de Nivelles (communes rurales). Bruxelles, 1860, pp. 19-20; E. de LALIEUX, Les seigneurs
de Bornival..., p. 11.
21 R. GOFFIN, Généalogies nivelloises : de Bornival. dans A.S.A.Nivelles. t. 11, l tru partie, 1951; E. de
LALIEUX, Les seigneurs de Bornival.... pp. 13-14.
22 F. DE NEEF, Geschiedenis van het hof ter Lo ..., p. 10.
23 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen .... t. 26, pp. 229, 258.
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Selon Camoy, Bomival signifie "le val de Bomier"24. Les mentions les plus
anciennes (1230 Hugues de Cecâ valle) indiquent qu’on a pris la première partie
du nom pour l'adjectif "borgne", latinisé approximativement en caecus =
"aveugle".
Selon Herbillon, la première partie n’est pas le prénom germanique Bomier, mais
bien l'aboutissement du germanique brunna = "source". Le lieu-dit signifierait
donc simplement "val de la source"25.
Les rapports entre les seigneurs de Pamel et Marcq
Si le fief de Bomival à Marcq ne provient pas du patrimoine des Bomival, il est
possible qu'il était une possession des seigneurs de Pamel. A cette époque, ce
sont les chevaliers de Ledeberg, du nom de la colline où ils avaient construit une
fortification2627. Pamel-Ledeberg était au XIIe siècle un fief du castrum de
27
Ninove .
Cependant, il est plus probable qu'il provienne de Margriete van Pamel, qui la
tenait, non de son père Jan van Pamel, mais bien de sa mère Imaina, qui avait
des liens avec les Wedergrate, donc les Silly anciens.
Il existe cependant des rapports plus anciens entre les seigneurs de PamelLedeberg et Marcq. Walter de Langerode, propriétaire du fief de Langerode à
Marcq, avait vendu en 1183 une terre à Pamel à l'abbaye de Ninove; il la tenait
en fief du seigneur du lieu, Walter Hawel28.
La dévolution de Bomival
A partir de la moitié du XIVe siècle, il est possible de reconstituer de manière
assez complète la succession des propriétaires de Bomival29.
Sohiers dou Bos, fils de Sohiers et de N. de Hoves, seigneur de Bomival
vers 1370
24

A. CARNOY, Dictionnaire étymologique du nom des Communes de Belgique, t. 1, Louvain, 1939,
pp. 81-82.
25 J. HERBILLON, Toponymes hesbignons, dans Bulletin de la Commission Royale de Toponymie &
Dialectologie, t. 30, 1956, p. 229.
26 G. VAN HERREWEGHEN, De kapel te Ledeberg, dans ESB, t. 46, tiré-à-part, pp. 1-3.
27 A.-J. BIJSTERVELD, D. VAN DE PERRE, Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de
Ninoofse Abdij, Leuven, 2001, p. 4.
28 B. ROOBAERT, Quelques données nouvelles sur les familles dou Bos et van Langerode, dans les
présentes Annales.
29 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2 ..., pp. 144-163; t. 7, 1974, pp. 80, 378-381.
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Sohiers dou Bos, fils de Sohier et de Bietris de Barbenchon, seigneur de
Bornival vers 1395
Jehan du Bois, fils de Sohiers et de N. dou Bos de Cortenbeek, seigneur
de Bornival vers 1450
Gérard du Bois (+ 1472), fils de Jehan et de Jehanne d’Ecaussines,
seigneur de Bornival vers 1465
Sohier du Bois (vers 1475) hérite Bornival de son frère Gérard
Sohier du Bois, fils de Sohier et de Jehanne de Sailly, seigneur de
Bornival vers 1520
Jehanne du Bois, dit de Hoves, soeur de Sohier, apanagée de Bornival (+
17-2-1532), épouse d’Anthoine de Davre (+ 25-4-1517)
George, dit Riflart Schilders, achète Bornival à Troylus de Davre (sans
doute fils d’Anthoine) et le relève le 22 avril 1535
Claes, dit Riflart, Schilders, fils de George et de Pasque Gyselincx, relève
Bornival le 29 mars 1536
Joos Van Yelinghen, dit Seghers, achète Bornival à Rifflart Schilders en
novembre 1537
Marie Van Yelinghen, fille de Joos et de sa deuxième femme Anne
d’Auxy, relève Bornival le 8 juillet 1554, et son mari Libert Van der
Dussen le 16 août 1559.
Vers 1540, Bornival est un fief d’Enghien à Marcq, qui comprend une motte,
alors bâtie, avec toute justice, le moulin de Lietens, le droit de pêche entre les
moulins de Marcq, de la Harchoelle et de Lietens30, rentes seigneuriales,
d’avoine, de chapons et autres, plusieurs arrière-fiefs31.
Conclusions32
Bornival, la fortification principale de Marcq, ne semble pas avoir été au mains
de la famille de le Marke, ni des seigneurs d’Enghien. Elle pourrait avoir fait
partie du patrimoine de la famille de Pamel-Ledeberg, qui descend au XIIe siècle
des châtelains de Merchtem33. Il est cependant plus probable qu’elle ait été une
propriété des Silly anciens, dont la présence dans le village est maintenant bien
prouvée.

30 Pour ces moulins à eau de Lietens, Harchoille et de Marcq, voir B. ROOBAERT, Overzicht van de
molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen, themanummer Molenecho s, t. 24,
1996, pp. 148, 155.
31 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 7 ..., p. 378.
32 Nous tenons à remercier tout particulièrement Luc Delporte, qui a relu cet article et nous a fourni de
nombreuses précisions et corrections.
33 G. VAN HERREWEGHEN, Het wapen van de ridders van Ledeberg, dans ESB, t. 47, tiré-à-part,
pp. 12-17.
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Il apparaît ainsi de plus en plus clairement que Marcq n'a pas fait partie de la
zone d'influence primitive des seigneurs d'Enghien. Les familles de Langerode,
dou Bos, de Cortenbeek, dou Breucq™, largement possessionnées dans le village
et la région, sont toutes apparentées et sont des branches de la "super-famille" de
Silly primitif, apparentée aux Petegem3435.
Quant à la famille de le Marke, il faudrait avant tout en établir une généalogie,
en veillant bien à distinguer entre familles homonymes (p. ex. MaarkeKerkem)36. A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible d'en préciser l'origine.
Enfin, comme le souhaitait également de Waha, il serait important d'étudier de
plus près les Miracula Sancti Veroni, pour trancher si la mention du castello
Marcha dicto se rapporte bien à Bomival ou non.

ill. 3. La motte de Bomival à Marcq. (photo L. Delporte, déc. 2003).
Sur la droite de la motte, on apperçoit B. Roobaert, ce qui donne une idée de la taille actuelle de cette motte.

34

B. ROOBAERT, Qui était Johannes Huveth ?, dans ACAE, t. 36, 2002, pp. 15-22.
D. VAN DE PERRE, R. VAN HAUWE, De geschiedenis van Denderwindeke. Deel II: de
Middeleeuwse heren (ca. 1100-1487), dans Het Land van Aalst, t. 44, 1992, pp. 12-17.
36 Le même problème se pose désormais pour la famille primitive de Biévène (à distinguer des Bevere
près de Ninove) et de H oves (confondue par Temperman avec Le Hove à Chièvres). Nous y
reviendrons.
35
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