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Invitation à la cabane à sucre
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 Le samedi 19 avril  ( samedi-saint midi )
« Chez Gerry » à St-Paulin

 
 

À 11 heures :assemblée générale annuelle du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.
Le repas sera servi vers midi. Nous avons réservé une salle pour 100 personnes.

Les 100 premiers inscrits sont assurés d’une place.

Les coûts    pour les   familles membres  pour les non-
membres
par adulte     10 $       
15 $
 pour adolescent    5 $       8.50 $

François recevra vos inscriptions et votre paie-
ment à partir demaintenant.  

François Bournival, 
1521, 6e Rang Est,
 Pointe-du-Lac 
G0X 1Z0,   tel. : 819-377-

Fleurette assistée de Louise Andrée animera la 
rencontre par des chants et des jeux pour tous.
Les plus anciens ont souvent des anecdotes à 
raconter...pour la suite de la famille. Il y aura de 
la place pour ça.
Possible aussi sur place : visite des cerfs en 
enclos, promenade en traîneau et autres plaisirs 
de neige.
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« Le Bornival » est le Bulletin officiel du Regroupement des 
Bournival d’Amérique inc.
Il paraît trois fois par année : en mars, en septembre et en 
décembre.

Toute personne peut faire paraître des récits, nouvelles, 
archives en les expédiant un mois à l’avance à la rédaction et 
mise en page : 
Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, St-Étienne-des-Grès, 
Québec   G0X 2P0

Visitez le site internet : www.bournival.org

Dépôt légal à la bibliothèque nationale du Québec 
et à la bibliothèque nationale du Canada

Invitation  à l’assemblée générale annuelle 
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.

 qui se tiendra à la cabane Chez Gerry, 

 le 19 avril, à 11 heures, avant la partie de sucre.

À l’ordre du jour

1-Vérification du quorum et mot de bienvenue par le président
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2002
4-Rapport des activités de l’année
5-Présentation des états financiers
6-Élections.  -Fin de mandat : François et Gisèle de la lignée de François et       Julien de 
la lignée de Joseph.
-Démissionnaire : Michel qui a remplacé Réjean de la lignée de Jean-Baptiste.
-Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections.
7-Projets pour les prochaines années
Voyage à Bornival : Suzanne
Armoiries : Paul
Monument au cimetière de St-Barnabé
Cueillette d’autres projets...
Proposition pour l’activité d’automne
8-Divers
9-Levée de l’assemblée.

L’année sociale se termine le 31 mars. Il est temps de renouveler votre carte de membre 

Les 4 fils de Théodore à Hyacinthe à François:
Origène, Arthur, Rosaire, Louis-Georges.

Ces quatre sont les pionniers de plusieurs
 familles Bournival  à St-Étienne.

annuelle ( 25 $ par famille ) pour 2003-2004. Votre famille peut devenir membre à vie( 100 $ ).
Vous pouvez ajouter ce montant au paiement de la cabane en l’ indiquant.
Une invitation de renouvellement vous sera envoyé plus tard, si ça n’est pas fait à la cabane.
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Votre conseil actuel

Alban, François, Gilbert, Paul, Julien, Louise-Andrée, Fleurette
Photo prise lors de la dernière réunion le 22 février 2003.
Absents : Gisèle au travail, Suzanne en Europe, Michel au travail.
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Afin de bien nous situer dans l’histoire, je reviendrai  
sur le règne des premiers Bornival connus. En ef 
fet, mes fouilles m’ont permis de retrouver d’autres 

détails qui viennent compléter les premiers tableaux que je vous 
ai  transmis au dernier numéro.
Dans un livre publié en mai 1862 par Tarlier  et Wauters, j’ai 
colligé d’autres informations concernant les assises familiales. 
Afin de ne pas trahir la pensée de l’auteur, je lui cède la parole. 

Concernant le château de Grambais dont les restes 
tronqués sont toujours habités

“Le sol y appartenait principalement à une famille noble, portant 
le nom de la localité dont les membres étaient à la fois vassaux 
des seigneurs d’Arquenne et des Ducs de Brabant.
1 - Hugues Seigneur de Grantbais vivait en 1209.
2 - René de Grantbais fut bailli du Roman Pays en 1304 et en 

1307.
3 - René aussi nommé Rennechon pour le différencier de son 

père releva le fief.
4- Jean son frère fut châtelain de Genappe Grantbais qui fut 

ensuite successivement possédé
5 -par Bernard Sire de Bornival, chevalier, qui possédait un 

autre fief ducal.
6 -Sire Roland de Bornival son fils-Chevalier 1377-1370. 
7 -Sire Roland fils du précedant 1382 -83 qui vendit sa rente et 

en outre alièna Grambais” 
Voilà en résumé ce qui concerne le château de Grambais dont la 
ferme restaurée sert actuellement d’hôtel. Ce domaine est contigu 
au fief de Bornival et était une partie du territoire possédé à 
l’époque par la famille Bornival. Cette même famille, construit 
le château (1373) dont les restes nous sont connus et qui a été 
précurseur de la paroisse Bornival (1603).

Concernant la collégiale Ste-Gertrude (Nivelles)
Il est dit : “Le 26 août 1283 l’évêque de Liège accorde quarante 
jours d’indulgence aux fidèles qui visiteraient la collégiale le 
jour des fêtes et solennités de Ste-Gertrude (28 sept). Au XIV 
siècle, à la suite d’une sanglante querelle qui divisera la famille 
des Bornival et des Rossignies, s’introduisit la coutume de faire 
garder “La fête et Procession de Ste-Gertrude par le bailli  de 
Nivelles». (Tarlier et Wauters)
La procession traverse les champs pour se terminer à la Collé-
giale de Nivelles. Elle se tient encore tous les ans.

Les comtes ou juges suprêmes du comté avaient d’ordinaire des 
vicomtes comme suppléants. 
Plus tard nos Ducs se firent représenter par un bailli indiquant 
l’étendue du territoire qui était soumis à son autorité”.

C’est ainsi que nous retrouvons sur une liste des baillis du 
Brabant Wallon le nom de Roland de Bornival 1376. Il avait 
hérité du fief de Grambais dont il a été question plus haut,  de 
la terre et demeure de Lossignol à Baulers. 

Roland eut trois enfants - Roland, Marie et Elisabeth... “Sire 
Roland de Bornival est l’un des nobles qui portèrent, le 15 août 
1420, une sentence de condamnation contre les conseillers du 
duc de Brabant, Jean IV.  En 1425, il était bourgeois de Lou-
vain. Il laisse plusieurs enfants qui partagèrent ses biens et qui 
continuèrent avec honneur la race dont ils étaient issus mais 
sans en conserver les domaines...” 
Ils gardaient toutefois “ la Seigneurie de Woluwé-Saint-Lambert 
» (Bruxelles) 

Invitation au voyage à Bornival
Lors du voyage projeté,  nous serons associés aux Fêtes du 400e 
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Chronique du Roman Païs
Par Suzanne Bournival
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accueil spécial nous est réservé par les paroissiens. 

Monsieur Émile 
de Lalieux
 et Suzanne 
à Bornival

L’ancienne école construite en y intégrant des  portes 
du château.. Convertie en résidence privée.

Les Bournival en visite à Bornival, en 2001 : Marjo-
laine Bellemare, François, le propriétaire de la maison 
et le conservateur du musée de Nivelles, M. Georges 
Lecocq

Des Bournival du 
Québec, 
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Nous aurons l’occasion de participer au Tour Ste-Gertrude, 
procession millénaire, qui n’a jamais changé de trajet et qui 
est citée plus haut lors de la querelle des familles de Bornival 
et de Rossignies au XIV siècle. Nous visiterons la Collégiale 
Ste-Gertrude et son sous-sol archéologique et, aurons droit,  par 
le fait même, à quarante jours d’indulgences tel que promis par 
l’évêque de Liège en 1283.

Ensuite, nous irons sur les traces de Napoléon à Waterloo là où 
il a perdu son empire ! 
Notre visite du Roman Païs nous amènera à découvrir les restes 
du château de Grambais, la ferme, les restes du château Bornival, 
le moulin, Rebecq et les moulins d’eau, Tubize, l’église consacrée  
à Ste Renelde  ( nièce de Ste Gertrude) Braine le Château (cité 
médiévale), Villers-la Ville, Abbaye Cistercienne ou fut inhumé 
le Duc de Brabant Jean IX.,  Baulers ancien domaine de Bornival, 
Macq où fut jadis Borgnival. Tous ces lieux ont vu vivre la famille, 
et le retour aux sources est un événement impressionnant.

Les personnes intéressées à ce voyage,  fin septembre, peuvent 

communiquer avec la soussignée qui sera l’accompagnatrice 
durant ce pèlerinage au pays des Bourgnivaux.

Suzanne Bournival
80,  rue Somerville

Montréal, Qc H3L 1A2
Tél : (514) 388-9182

Fax : (514) 388-8277      émail : huvangi@videotron.ca 
J’ai en ma possession quelques exemplaires du livre écrit par 
Emile De Lalieux : 
 
“Les Seigneurs de Bornival”  (1300-1795)   
 
Je suis disposé à les vendre, à prix coûtant, aux intéressés. 

 Prix : 30 $.

anniversaire de la fondation de la Paroisse Bornival où un 



Le Regroupement des Bournival d’Amérique mars 2003mars 2003

6

François Bornival-dit-le-Picard
    par Paul Bournival

François s’est éteint le 16 août 1790 à l’âge vénérable 
de 92 ans.

On sait qu’il y avait au moins trois exploitations 
agricoles “Bournival”, au nord de la côte à Bournival 
car en 1857, Rossalie Lessard, Vve de Jean-Baptiste 
Bournival, fils de Jean-Baptiste en vendit une à un 
certain Joseph Bellemare (L. Boucher 1226). En 
1862, Jean-Baptiste fils de Jean-Baptiste fils de Jean-
Baptiste, qui avait laissé St-Barnabé pour s’établir 
à Sherbrooke passe un bail ferme avec Théodore 
Gélinas pour sa ferme située au nord de celle de son 
père (vendue à Bellemare) et dans le document l’on 
spécifiait que cette terre était bornée d’un coté par la 
terre d’Augustin Bournival

 
Angélique  Denevers dit Boisvert

Angélique serait, selon la tradition orale, possiblement 
d’origine autochtone: Boisvert serait un patronyme 
Atikamec.

Caractéristiques : pommettes saillantes, teint basané

 

 François  ( 1810- 1879 ) à Jean-Baptiste à Mi-
chel à François le Picard
  Yamachiche-St-Barnabé

Cultivateurs d’une génération à l’autre.

BIOGRAPHIE:tiré du site internet : www.bornival.
org 

Le berceau de la famille Bournival en Amérique est 
Yamachiche et le premier à y établir ses pénates fut 
François Bornival dit le Picard fils de François Bor-
nival et de Anne Josselin mentionnés plus haut. Nous 
ne savons pas exactement quand celui-ci foula pour 
la première fois le sol de la Nouvelle-France. Basé 
sur la tradition voulant que les militaires se voyaient 
tous affublés d’un sobriquet par leurs frères d’armes, 
“le Picard” dans le cas de notre ancêtre, le Centre 
des recherches généalogiques du Québec avance que 
François était possiblement un militaire qui aurait 
choisit de demeurer en Nouvelle-France après sa 
démobilisation. 
Le premier témoignage de sa présence en terre d’Amé-
rique est son contrat de mariage devant le notaire Pillart 
daté du 14 juin 1751; celui-ci épousait le 21 juin 1751, 
à l’âge de 53 ans, Angélique DeNevers dit Boisvert 
aux Forges du St-Maurice, près de Trois-Rivières, une 
jeune fille de près de 30 ans sa cadette. Le contrat de 
mariage de François indique que celui-ci travaillait aux 
Forges du St-Maurice, le premier complexe industriel 
d’importance en Amérique. Lui et Angélique demeu-
rèrent à cet endroit jusque vers 1758. Après un court 
intermède à Pointe-du-Lac (?), c’est vers 1760 qu’ils 
s’établirent définitivement à quelques kilomètres plus à 
l’ouest , dans le secteur nord de Yamachiche, territoire 
qui devint en 1832 la paroisse de St-Barnabé-de-Ga-
tineau (Bureau de poste de St-Barnabé Nord) où nous 
retrouvons encore aujourd’hui: la Côte à Bournival, 
le Chemin Bournival et le Village Bournival (2ième 
rang) . Le recensement de 1763 témoigne de sa pré-
sence, ainsi que celle de son épouse et de trois de 
leurs enfants à Yamachiche : Michel, Marie-Thérèse 
et Angélique .
Le 15 octobre 1764 il comparut devant le Notaire 
Royal Pillard pour enregistrer l’achat d’une terre ap-
partenant à Joseph Leblanc de 3 arpents de front sur 25 
arpents de profondeur située dans le fief de Tonnacourt 
(Louis Pillard # 2591). Le 4 octobre 1765 il acheta de 
Joseph Godefroy de Tonnancourt— seigneur du dit 
fief, un autre 75 arpents dans le même secteur. (Louis 
Pillard # 2803).
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 Carmen Bournival, reconnue 
pour ses talents d’organisatrice à Charette

André Bournival, évaluateur mandaté par la 
ville de Shawinigan pour établir des critères 

fiables à l’évaluation municipale des roulottes.

Philippe Bournival ( orgue, trompette, flûte )
et Magali Lemieux ( voix )

Le duo a donné un spectacle 
à la chapelle Kermaria  
en septembre dernier
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 La tradition du travail de la terre se poursuit.

Julie Bournival ( 1986 ) à Michel à Maurice à 
Lucien à Mathias à Euchariste à Hyacinthe à 

François, tous cultivateurs à St-Barnabé.

Quelques descendants
Photos du Nouvelliste
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Offrez - vous   un magnifique souvenir identifié au 
blason de la famille Bournival. Ce blason existe 
comme emblème des Bournival en Belgique depuis 
le 12e siècle et il  été adopté comme le blason du 
Regroupement des Bournival d’Amérique

-Épinglette du blason de la famille Bournival  : 5.00$

-Gilet blanc en coton ouaté, de très bonne qualité,  avec 
le blason : 25.00 $

 -Reproduction du blason : 
  Vitrail   , grandeur  :  8 X 10  : 75.00 $
   Sculpture sur bois : 30.00 $
Pour commander ces articles, adressez-vous à 
Alban Bournival, 
1224 Principale, 
St-Étienne-des- Grès, G0X 2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : albourni@sympatico.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

-Documents généalogiques de la famille Bournival 
avec présentation historique :
complet ou partie d’une branche : 0.25 cents la feuille 

-Arbre généalogique  sur toile incluant frais postaux 
:10.00$
       sur papier : gratuit pour nouveaux     
membres
-photos souvenir de la fête du 250 e, les 23-24 juin,
  sur CD incluant frais postaux 5.00$

Pour commander ces articles, adressez-vous à 

Paul Bournival,
1992, Langevin , 
Varennes, QC. 
 G3X 1H9
tel.: 450-929-1947, courriel :paul@bournival.ca

En exposition et en vente à la cabane


