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Quelques données nouvelles sur les familles
dou Bos et van Langerode

Introduction1
René Goffin a fourni dans ses Généalogies Enghiennoises une généalogie
des familles dou Bos, dit le Struve2 et van Langerode3. Toutes deux sont
originaires de Marcq. Leurs premiers représentants connus sont cités dès le
début du XIIIe siècle comme hommes des seigneurs d'Enghien, et ils sont
écuyers ou chevaliers. Il existe cependant un autre point commun entre ces deux
"familles” : il semblerait en fait qu'il s'agisse de deux branches d'une même
famille.
Goffin n’a pas eu accès aux archives de l'abbaye de Grimbergen, qui
possédait des domaines importants à Marcq4, connus sous la dénomination de
"Cense des Blancs Moines" (voir plus loin) et "Cense del Dicq"5. Un premier
survol des chartriers de cette institution nous a permis de découvrir des éléments
nouveaux. En outre, la découverte d'une série importante de régestes d'actes
perdus de l'abbaye de Ninove entre 1137 et 1197 a fourni de nombreux éléments
inédits6. L'arbre généalogique qu'il est ainsi possible de dresser se présente
désormais comme suit.7

1 Abréviations utilisées :
R.A.B., N. 5 Rijksarchief Beveren, Abdij Ninove, n° 5 (Chronique Van Elshoudt), a° 1652
2 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2, Grandmetz, s.d., pp. 139-186.
3 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 4, Grandmetz, 1967, pp. 253-264.
4 L'abbaye avait reçu en 1153 un alleu de Oston de Lecuw, soit la huitième partie de la villa de Marcq
(Arch. Grimb., cart. I, n° 11). Nous reviendrons sur cette donation importante. Il semblerait en effet
que le donateur ne fut pas un membre de la famille de Leeuw-Saint-Pierre, comme on l'a toujours cru
jusqu'ici, mais bien de Denderleeuw.
5 Cense de la Grande Digue sur la carte de Ferraris (± 1775).
6 B. ROOBAERT, Une source d'archives inédite pour l'histoire de la région d'Enghien au X l f siècle,
dans B.C.A.E., n° 37, 2002, pp. 755-756.
7 Archives Grimbergen, cartulaire 1, nos. 34 (1227), 49 (1200), 50 (1208), 52 (1217), 97 (1227). Pour
le complément : chartes de l'abbaye d'Ename (mal) éditées par Piot (M. GYSSELING, Etymologie van
Eename, dans Mededelingen van de Vereniging van Naamkunde te Leuven en de Commissie voor
Naamkunde te Amsterdam, t. 22, 1946, p. 29, n. 2), chartes de Cambron éditées par De Smet.
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Van Langerode
I8. Walterus 9 de LONGARODA, "miles" cité en 117710. Il est cité
comme témoin en 1179*11 et 118012. En 1183, avec le consentement de sa femme,
de son fils Alexandre et de sa fille Damison, il vend une terre à Pamel à l'abbaye
de Ninove13. Il la tient en fief du seigneur du lieu, Walter Hawel14. Walterus a eu
au moins :
1. Alexandre, cité en 118315;
2. Damison, citée en 118316;
3. Walter, qui suivra;
4. Englebert (Ingelbertus), "miles" "de Nemore" (1200), "Ingelbertus del Boske"
(1210/1717), cité en 1216 comme homme d’Otton III de Trazegnies18, qui a eu au
moins:
A.

8

Egidius, cité en 121719, 122320 et décembre 1227. C’est presque
certainement lui qu'on retrouve en février 1232 (n.st.) comme
Gilles, chevalier "de Bosco", témoin d’un acte de Sohier, seigneur
d'Enghien et de Zottegem, qui porte sur des dîmes du bois de

Nous avons conservé la numérotation utilisée par Goffin (R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises,
Livre 4
pp. 253-254).
9 Goffin ne connaissait pas son prénom.
10 Ch. PIOT, Cartulaire de ΓAbbaye d ’Eename, Bruges, 1891, p. 49, nr. 52. Datation : L. MILIS, De
onuitgegeven oorkonden van de Sint-Salvatorsabdij te Ename voor 1200, Brussel, 1956, p. XLV.
11 R.A.B., N 5 , F 75 r.
12 R.A.B., N 5 , ff 82 r, 83 r.
13 R.A.B., N 5 , F 102 r.
14 II s'agit des "chevaliers de Ledeberg" (R. VAN HERREWEGHEN, Toponymie van Pamel, mémoire
de licence inédit, Gand, 1973, t. 1, p. XV).
15 R.A.B., N 5 , F 102 r.
16 R.A.B., N 5 , F 102 r.
17 E. PRUD'HOMME, Engelhert II, Seigneur d'Enghien, et l'abbaye de Saint-Adrien de Grainniont,
dans ACAE, t. 2, 1883, p. 165. La datation est à corriger: J.-J. VANHOLLEBEKE, La Seigneurie
d'Enghien (des origines à la fin du XI Te siècle), Bruxelles, 2001, p. 98 et n. 7.
18 D. VAN OVERSTRAETEN, Inventaire des Archives de ΓAbbaye de Ghislenghien, AGR, Bruxelles,
1976, p. 222.
19 Ingelbertus et filius ejus Egidius (Arch. Grimbergen, cartulaire I, n° 52).
20 Cet acte est particulièrement intéressant. Egidius miles de Busco y est dit fils d'ingelbertus. 11 cède
des fiefs dont le suzerain est Walter de Longosarto (J. VERBESSELT, Het Parochiewezen in Brabant
tôt het einde van de 13e eeuw, t. 27, Brussel, 2001, p. 222).
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Parike21. Le même G. de Boscho est témoin en juillet 1237 de la
vente de dîmes à Biévène au chapitre de Sainte-Croix de Cambrai22.
A-t-il eu des descendants ? On retrouve en 1307 à Marcq un Egidio
de Buscho qui possède un droit de terrage sur des biens de l'abbaye
de Grimbergen23.
5. Sohiers (Sigerus), sire de Cortenbeek, qui eut :
1. Jean dou Bos24
IL Walterus van LANGERODE, cité dès 119925, décédé en ou peu après
décembre 122726, laissait au moins :
1. Gerardus, qui suivra;
2. Anselmus, cité en décembre 1227.
3. peut-être Henri, dont la fille est citée en 1268 comme Aleidis filia quondam
Henrici de langherode21.
III. Gerardus van LANGERODE, cité en décembre 1227 et en
1246/4728, a eu au moins :
1. Jehans, cité en 1268: Jehans de le Longerowe, fils Gerart29
2. Wautreman, dit de Paranche ou van Paricke, écuyer30

21 J.-J. VANHOLLEBEKE, La seigneurie d ’Enghien ..., p. 226, n. 223; p. 259.
“2 D. DELVIN, V.-J. GUIGNIES, Notice historique sur la commune de Biévène., Braine-le-Comte,
1897, p. 132.
23 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 26, Brussel, 1996, p. 276.
24 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, t. 2, p. 141.
25 J.J. DE SMET, Cartulaire de Γabbaye de Cambron, Bruxelles, 1869, t. 2, p. 565.
26 "Agens in extremis", il fait une donation à Grimbergen en decembre 1227 (Arch. Grimbergen,
cartulaire I, n° 34).
27 A.G.R., Archives ecclésiastiques du Brabant, 20411.2, cité par A. VAN LOEY, Bijdrage tôt de
kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de eeuw. Fonologie, Tongercn, 1937, p. 148.
28 J.J. DE SMET, Cartulaire Cambron ..., t. 2, p. 884.
29 J.J. DE SMET, Cartulaire Cambron ..., t. 2, p. 887.
30 J.J. DE SMET, Cartulaire Cambron ..., t. 2, p. 885; R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises.,
Livre. 4 ..., p. 254.
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Quelques observations
Dans l’acte du 12 juin 1200, personne n'a remarqué jusqu'ici la
qualification d'Ingelbertus "de Nemore", c.-à-d. du Bois, ou "dou Bos" en picard.
L'acte est formel : "Walteri de Lancrode, Ingelberti, fratris sui, de Nemore,
militum"3 '. On les retrouve encore régulièrement par la suite, toujours cités dans
le même ordre, mais pas toujours avec la qualification du lien de famille. Ainsi,
en 1211 (à Hérinnes), comme "hominorum meorum" du seigneur d'Enghien :
" Walteri de Longorode, Ingelberti de Nemore"3132, en octobre de la même année
"Walterus de Longo Rodo, Ingelbertus et Sigerus fratres" (à Herinnes)33, et en
décembre 1227 "Ingelbertus et Sigerus, fratres dicti Walteri [= Walterus, miles
de Lancrode]" (à Marcq)34.
Cela nous amène a identifier son frère Sohiers avec "Sohiers, sire de
Cortenbeek, de la maison dou Bos", qui constitue le degré I de l'arbre
généalogique de la famille dou Bos dit le Struve, tel qu'il a été établi par Goffin.
Ils ne sont pas les premiers à être qualifiés de "du Bois". En 1199, un Ade
de Nemore est cité dans un acte pour l'abbaye de Cambron35.
Remarquons une fois de plus l'emploi systématique des mêmes prénoms
que ceux de la famille d'Enghien. Simple imitation, ou s'agit-il d'une branche ?
Dans ce cas, il ne peut s'agir que d'une branche bâtarde, car les cadets auraient
également été qualifiés de "nobiles", ce qui n'est jamais le cas.
Cependant, la découverte des liens féodaux entre les Langerode et les
chevaliers de Ledeberg constitue un indice dans un autre sens : celui de la
"super-famille" de Silly, dont les seigneurs de Pamel constituaient une
branche3637.
Ganshof attribuait aux Van Langerode la qualité de ministeriales31.
31

J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 26, Brussel, 1996, p. 272.
E. MATTHIEU, Le village de Hérinnes-lez-Enghien et l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, dans
ACAE, t. 6, 1898-1907, p. 165.
33 L. VERRIEST, Les chartes-lois de la Seigneurie d'Hérinnes lez-Enghien, dans ACAE, t. 7, 19091913, p. 42.
34 Arch. Grimbergen, cartulaire I, n° 34.
35 J.J. DE SMET, Cartulaire Cambron ..., t. 2, p. 566; D. SOUMILLION, Le Bois de Strihoux, dans
A.C.A.E., t. 31, 1997, p. 116. Il ne s'agit sans doute pas de la même famille. Un Anselme de Nemore
intervient en 1227 à Gibecq dans un acte en faveur de l'abbaye de Ghislenghien (D. VAN
OVERSTRAETEN, Invenaire Ghislenghien ..., p. 228). Nous reviendrons sur ce point.
36 Par des voies détournées... La famille des chevaliers de Ledeberg était apparentée aux seigneurs de
Meldert, dont le cri d'armes était "Pamele, Pamele van Sint Arnout" et dont les armoiries étaient le
bandé plein d'or et de gueules, une brisure de celle de Pamele-Oudenaerde (G. VAN
HERREWEGHEN, Het xvapen van de ridders van Ledeberg, dans E.S.B., t. 47, 1964, n° 11-12).
37 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 4 ..., p. 253, n. Ibis.
32
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L’héraldique ne permet pas de fournir de plus amples indications. Selon
Goffin, les Van Langerode portaient de sable à trois aigles d'argent, couronnées
d'or3\ les dou Bos (armes anciennes), de gueules à six coquilles d'argent,
rangées 3, 2 et 739.
Verbesselt, qui n’avait pas trouvé beaucoup de renseignements sur
Langerode40, supposait que la ferme et les terres de Langerode constituaient un
alleu41. Ce n’est pas le cas : c’était un fief direct du Hainaut, contenant en tout
sept bonniers, avec des arrière-fiefs à Saint-Pierre-Capelle et Marcq42.
Remarquons à ce propos que le lieu-dit même ("long sart”) permettrait de
dater cet ensemble vers le XIIe siècle. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un fief
d'Enghien, mais d'un fief direct du comté de Hainaut, constitue un autre indice
en ce sens.
Verbesselt se trompe également en identifiant Egidius, miles de Busco cité
en 1223 comme fils d'Ingelbertus (pour une vente dont le suzerain est Walter de
Longosarto). Il croit qu'il s'agit de la "hof ten Bos" à Pepingen, près de
i 43
Bogaarden .
Cortenbeek était un fief44 d’Enghien à Marcq, une seigneurie foncière sur
plus de 36 bonniers45. Le Bos était un fief de Viane et comprenait encore un
manoir avec 12 bonniers et toute justice46.
Que peut-on conclure de ces données ? La localisation et le statut
juridique des possessions de la famille "de Langerode", ainsi que la fonction de
la famille auprès des seigneurs d'Enghien47, laissent à penser qu'il s'agit de
"nouveaux arrivants" du XIIe siècle, possédant peut-être des liens familiaux avec
les seigneurs d'Enghien ou de Silly, et qui ont reçu des terres nouvellement
défrichées. Malgré leur importance, ce sont des domaines excentriques. Le
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R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 4 ..., p. 253.
R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2
p. 199.
40 II n'a pas utilisé les données de Goffin (Généalogies Enghiennoises) et ne semblait pas connaître
l'article de Keustermans (voir plus loin).
41 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 26, p. 262.
42 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 4 ..., p. 253, n. Ibis.
43 J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 27, p. 222, n. 219.
44 Ample selon Goffin, mais lige selon Verbesselt.
45 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2 ..., p. 140, n. 2. Pour le reste des reliefs : C.
KEUSTERMANS, Cour féodale d'Enghien. Dénombrements de fiefs de Marcq (1423-1566), dans
A.C.A.E., t. 24, 1988, pp. 13-14, 27-28, 35-36, 45-46; J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 26,
pp. 262-265.
46 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, Livre 2 ..., p. 140, n. 3.
47 J.-J. VAN HOLLEBEKE, La seigneurie d ’Enghien ..., p. 271.
39
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centre du village de Marcq, avec Belle, Bomival et le fief de la Marcque48, ne
sont pas aux mains de cette famille.
Il reste de nombreuses questions en suspens pour l'histoire de Marcq.
Ainsi, il faudrait étudier de plus près l’importance du domaine central de Belle,
dont l'un des arrière-fiefs était le Breucq, avec un "blockus", sans doute la
seconde fortification en importance de Marcq après la motte de Bornival49, et
qui constituait à notre avis l'ancien noyau du domaine de Belle50.

La Cense des Blancs Moines
Contrairement à ce qu'affirmait C. Keustermans, les Blancs Moines ne
sont pas les Chartreux d'Hérinnes, mais bien les Prémontrés de l'Abbaye de
Grimbergen51.
Cette abbaye avait des possessions étendues à Marcq, principalement à
Labliau52. Goffin signale à propos de la famille des Blancs-Moines (Enghien,
1540) : "La ferme de Wintergaete, à Marcq, propriété de l'abbaye de
Grimbergen, était communément appelée cense des "Blancs-Moines". C'est là
probablement l'origine du nom de famille"53.
Le coutumier de la chapelle de Sainte-Anne de Labliau indique "Les
blancs moines de Grimberge comme le peuple les appelait"5*.

La seigneurie de la Longue-Rue (Braine-l'Alleud)
D'après M. De Somer, il existerait un rapport entre la seigneurie de la
Longue-Rue à Braine-l'Alleud et la "cour de la Longue-Rue" à Marcq. Elle
constate la présence de "Longue-Rue" parmi les témoins des seigneurs
d'Enghien dès 1 19955.
Il y a là une confusion. "Langerode" à Marcq, parfois écrit "Longoroa"
dans les actes latins, ne signifie pas "longue rue", mais "long sart". Tous les
personnages qui sont témoins des seigneurs d'Enghien sont des "Langerode".
48

Sur ccs trois domaines importants, voir : J. VERBESSELT, Het Parochiewezen..., t. 26, pp. 243256, 257-261.
49 Voir ailleurs dans le présent tome : B. ROOBAERT, L'origine de la motte de Bornival à Marcq.
50 B. ROOBAERT, Qui était Johannes Huueth ?, dans A.C.A.E., t. 36, 2002, pp. 15-22.
5 ' C. KEUSTERMANS, Cour féodale ..., p. 9, n. 2.
5" Mark, bezittingen van de Norbertijnerabdij van Grimbergen, dans HOLVEO, t. 6, 1978, p. 302. Nous
reviendrons dans un autre article sur l'identification de Guntirtrau, de Oyenbrugge et de Deketh.
53 R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, t. 5, p. 165, n. 7bis.
54 L. DARBE, R. DASSELEER, Marcq-Labliau, mon village, 1995, p. 231.
55 M. DE SOMER, Recherches sur les origines de la noblesse en Hainaut, mémoire de licence inédit,
ULB, 1956, p. 122, η. 1.
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Conclusions56
II est à peu près certain que la famille marcquoise "dou Bos" est une
branche de la famille "van Langerode". Il s'agit d'écuyers ou de chevaliers qu'on
retrouve surtout dans l'entourage du seigneur d'Enghien, avec lesquels ils avaient
peut-être des liens familiaux.

56

Nous tenons à remercier MM. Luc Delporte et Jean-Jacques Vanhollebcke, qui ont bien voulu relire
cct article et nous ont fourni de nombreux compléments.
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