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Le Bornival
Les responsables du rallye automobile  

Marcel (Pascal, Arthur, Théodore) responsable de la conception et du  déroulement, tenant le livre 
«Les seigneurs de Bornival» qui lui a été remis par Suzanne, Sylvie Désaulniers sa conjointe et col-
laboratrice et Alban ( Rosaire, Théodore ) responsable de la partie historique et des inscriptions.

Volume 4    Numéro 3     Décembre  2004

Bien du bonheur à toutes les familles en cette période des Fêtes.
Intégrité, tenacité, cordialité
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Rallye automobile familial historique
Et la famille gagnante est... Rallye ntergénérationnel

La famille qui a fait deux fois le rallye

« 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 rédac-

tion et mise en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 
courriel: gilbert@centremauricie.com

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 
 Bibliothèque nationale du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca

Cédric ( Marcel, Pascal, Arthur, Théodore, Hyacinthe, 
François ) avec son grand-père Gilles Désaulniers

Marcel ( organisateur du rallye) Benjamin, Jean Lou, 
Patrice Plouffe( Catherine à Rosaire) Isabelle, Ulysse 
Gagnon (Marie-Josée à Catherine à Rosaire) Alban 
(recherchiste de la partie historique)

... Mia, Mathis avec sa suce, Yannick (Yvon, 
Robert, Origène, Théodore, Hyacinthe, Fran-
çois).

Sommaire : Rallye p. 1,2,3; 
  Visite à Bornival p.4,5
   Monument p.6
   Mariage + exécutif p.7
   Nouvelles p.8
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Paul Grenier ( Valeda, 
Théodore, Hyacinthe 
François ) 

Réaction des trois cousines (descendantes de Hervé, Albert, Caris ,Hyacinthe)   

Gilles Bournival  ( Armand, Caris, Hyacinthe, Farnçois 
) et Maurice Lamothe ( Marielle, Henri, Philippe, Oné-

sime, François )

Il y avait des attrappes comme ce poste identifié par le 
blason copié à l’envers et où il fallait lancer des poches

Venus de Joliette

Venu de Gatineau

Pierre ( Justin, Rosaire, Théodore, Hyacinthe, Fran-
çois) sa mère Carmen et sa conjointe France.

Nous nous sommes levées un beau dimanche 

matin le sourire aux lèvres sachant que nous 

allions à la rencontre de notre passé. À bord de la 

voiture numéro 15, armées de notre curiosité nous 

avons fait des découvertes  qui ont su nous toucher. 

D’un endroit à l’autre, nous faisions des rencontres 

enrichissantes  et nous avions l’impression que notre 

famille s’agrandissait  de plus en plus. C’est dans la 

joie et la satisfaction que nous sommes revenues à la 

maison enchantées de ce périple instructif et diversifié.

Merci aux organisateurs 

 Mélanie Bournival  ( Pierre)

 Danielle Villemure  (Georgette)           Hervé

 Annie Bournival  (Bernard)
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Novembre 2002

Je pars vendredi pour la Belgique et samedi je serai dans un 
petit village nommé Bornival à la rencontre de mon passé et 
de mes racines! J’aurai l’opportunité de visiter le château 
ayant appartenu à mes ancêtres, vous vous rendez compte de la 
chance ??? Incroyable! Je flotte, c’est drôle parce que je trouve 
qua ça va donner encore plus de sens à ma vie, bien qu’elle 
reste sensée en pas pour rire!!! Hihihi!
Sur ce bonne journée et à bientôt!
Cordialement et au plaisir! 
                                                                 Mélanie

Mélanie en visite à BornivalLors de son stage d’études en France dans le cad-
re d’un programme d’échange inter-universitaire 

soutenu par l’Office Franco-Québecois pour la jeu-
nesse, de septembre 2002 à juin 2003, Mélanie Bour-
nival s’est rendue à Bornival. Voici des réflexions en-
voyées par courriel à ses parents ainsi que des photos de 
sa famille et son ascendance

Le samedi nous avons commencé par aller à Bornival! 
Nous avons eu la possibilité de visiter la Seigneurie où il 
ne reste que la chapelle, le moulin, les tours des remparts 
et l’étable aujourd’hui reconvertie en demeure habitable. 
À l’emplacement du 
château se trouve 
maintenant un très 
joli lac. J’ai eu la 
chance d’examiner 
attentivement et à ma 
guise un cadre-image 
de la Seigneurie comme 
à l’époque! Bornival 
c’est le dernier petit 
village de Belgique à 
avoir eu l’eau courante 
et pour s’y rendre nous 
avons dû emprunter 

un chemin large comme une 
seule voiture où le mil perce à travers le gravier! C’est dans la 
région du Brabant-Wallon. Quel bonheur! C’est pas pour  rien 
que j’adore la campagne!
                                                            Mélanie
   Devant l’entrée de la chapelle St-François

Devant les tours des remparts

Albert et Hervé

Pierre
et son 
cheval
Tommy
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Mélanie en visite à Bornival

Hervé et Yvette Lafrenière Hervé et Florida Bournival ( 1914-1947)
fille de Ephrem Samuel

Ascendance de Mélanie

Liste d'ascendance agnatique, fichier bournival 08*04 (09/10/04) page 1

Individus Naissance Mariage(s) Décès

N° Sosa Nom Date Lieu Conjoint(s) Date Lieu Date Lieu Age

1 BOURNIVAL Mélanie 13.2.1978

2 BOURNIVAL Pierre 8.2.1958 GRENIER Céline 14.8.1976 St-Bonifac…

4 BOURNIVAL Hervé 9.9.1912 St-Barnab… 28.6.1975 62LAFRENIÈRE Yvette 1.7.1948 Shawinigan

BOURNIVAL Florida

8 BOURNIVAL Albert 1.3.1887 St-Barnab… GRENIER Exélina 27.9.1910 St-Étienne-…

LESSARD Mézélée 24.5.1927 Charette

BOISVERT Marie-Lo… 4.10.1954 St-Bonifac…

16 BOURNIVAL Euchariste 15.4.1861 St-Barnab… 25.3.1951 St-Barnab… 89ST-PIERRE Élisabeth 23.10.1884 St-Barnabé…

PANNETON Albina 18.12.1919

32 BOURNIVAL Hyacinthe 17.9.1832 Yamachiche 4.4.1925 St-Barnab… 92GÉLINAS Olivine 11.1.1853 St-Barnabé…

BOISVERT Émilie 7.6.1869 St-Barnabé…

64 BOURNIVAL François 22.10.1810 Yamachiche 23.9.1879 St-Barnab… 68AUCOIN Rosalie 14.2.1831 Yamachiche

128 BOURNIVAL Jean-Bapti… 1780 Yamachiche 5.3.1849 St-Barnab… 69GARCEAU Charlotte 20.9.1801 Yamachiche

256 BOURNIVAL Michel 23.3.1754 Forges du … 17.1.1819 Yamachiche 64LEFEBVRE-BOULA… 20.10.1777 Yamachiche

512 BORNIVAL-DIT-LE-PIC… 16.9.1699 Amiens 16.8.1790 Yamachiche 90BOISVERT-DIT-DEN… 21.6.1751 Trois-Rivières

1 024 BORNIVAL François ~ 1670 JOSSELIN Anne Mery-la-Bat…
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Voici la liste des anciens inhumés dans les 7 lots entourant le monument à François au cimetière de St-Bar
nabé. Les uns ont une plaque funéraire en pierre près du monument principal, d’autres sont uniquement 

mentionnés au régistre du cimetière de la Fabrique.
Maxime Samson 1863-1864  
Laurette Bournival  1907   et son époux Armand Lavergne 1907
Ephrem Samuel Bournival 1876-1939   et son épouse Élodia Comeau Duplessis 1883-1965
Jeanne d’Arc Bournival , 1921-1939  
Élizabeth Bournival 1854-1937 nommée Betsy et son époux Philippe Bourassa 1852-1932
Victoria Bournival 1871-1941  et son époux Euchariste Lavergne 1871-1957
Léa Bournival 1899-1958   et son époux Isidore Bournival 1897-1973  
Isidore Bournival 1900-1962 et son épouse Oréa Diamond 1900-1988

Le Regroupement des Bournival d’Amérique vient de poser un geste pour tous les Bournival du monde 
et pour la postérité.  On a marqué dans la pierre à St-Barnabé, à l’arrière du monument à François, les 

noms des ancêtres avec les 5 branches d’où nous sommes tous issus.

Mémorial à St-Barnabé
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“Le chaînon manquant n’a effectivement 
pas encore été trouvé entre notre 

François et les Bournival du Brabant-Wallon. 

Toutefois, nous avons littéralement ratissé la France et la 
Belgique et le seul endroit où l’on trouve des Bournival, 
jusqu’au 17ème siècle du moins (et plus jamais après), c’est à 
Bornival et aux alentours. Il faut bien comprendre qu’il y a eu 
toute une série de générations de seigneurs qui s’ appelaient 
carrément Bornival du 13ème au seizième siècle. C’est 
eux qui fondèrent le village de Bornival. Le château tombe 
ensuite en d’autres mains mais les propriétaires continuèrent 
de s’appeler Seigneur de Bornival ou, plus court, Bornival 
ou Bournival. Nous avons une littérature abondante sur cette 
famille. Après cela, plus rien. Or, il est possible qu’un ou 
plusieurs de leurs descendants allèrent se battre en France 
puisque le Brabant et la Picardie étaient, pendant un bon 
bout de temps alliés en plus d’être voisins. Pour donner un 
exemple, François D’Arlin, Seigneur de Bornival, n’avait 
pas moins de dix fils qui se sont battus pour l’Autriche. Il 
est évident que tout ce beau monde ne restait pas “noble” 
mais roulait leur bosse un peu partout. Il ne serait donc point 
surprenant que un ou plusieurs de ces descendants soient 
revenus en Picardie, par exemple, y aient eu des enfants 
dont l’un le dénommé François, nommé d’ailleurs comme 
il était l’habitude, d’après son père ou son grand-père se soit 
embarqué pour le nouveau monde. Ce serait lui qui sauva le 
nom et la race parce que, comme je le disais plus haut, il ne 
subsiste plus un sacré “B” dans toute l’Europe francophone. 
Voilà les hypothèses sur lesquelles je continue à travailler 
fort. J’arrive d’ailleurs du “Roman païs” (comme on appelle 
la région de Nivelles) et les pistes sont prometteuses”

J’ai eu l’occasion d’acheter quelques livres anciens où il est 
question à plusieurs reprises de la famille. Et pour donner 
corps à mes hypothèses voici des extraits de “l’histoire des 
environs de Bruxelles” (Wauters, 1855-1857).

“Après Jean de Bournival, ces possessions de Woluwé 
échurent successivement à son fils Jean, échevin de Bruxelles 
en 1475, à Messieurs Hubert fils du précédent qualifié 
d’ordinaire Seigneur de Woluwé St-Lambert, échevin de 
Bruxelles de 1501 à 1506 et à sa fille Catherine  Woluwé 
qu’il eut de Marie d’Ittre.»

Et plus loin: “Le 30 novembre 1557 
Catherine de Bornival céda à sa fille 
aînée ses droits et ses domaines de Woluwé. Dans un acte 
du 14 mai 1587. Lucrèce Vanderac douairière d’Ohain, sa 
soeur Marguerite, leur neveu Guillaume d’Amstrop disent 
que «par la mort de Marguerite leur aïeule respective se 
termine le nom de Bornival dont le château fut vendu et 
passé aux mains de marchands»”.

Nous devons comprendre ici que le « nom »se termine 
pour les possessions de ce château situé à Woluwé Saint-
Lambert, Bruxelles, et qui est à ne pas confondre avec celui 
de Nivelles. Les restes de ce château de Woluwé existent 
toujours ainsi que la petite église portant les armoiries de 
Bornival. J’ai visité ce site, j’en ai d’ailleurs une très belle 
représentation tirée d’un livre ancien sur Bruxelles.

Voici une citation d’un autre livre de Tarlier et Wauters 
(1862): “Woluwé donna à une rue le nom de Bornival en 
raison des affinités qui existaient entre Bornival et Stockel”. 
Les affinités dont il est question ici sont les liens familiaux 
existant entre les «de Bornival» du château qui porte leur 
nom à Nivelles et ceux de la même famille habitant le 
château de Woluwé. Ce dernier est situé à la limite de Stockel 
à Bruxelles. 

Dans le même livre il est écrit:“L’Hoff van Bourgnival était 
situé près d’Yssche et du chemin conduisant à Hoeylaert, il 
fut vendu en 1775 à un nommé Lambert, en même temps que 
la Seigneurie de Bourgnival (sic) et Watermael par les Van 
Ophem qui possédait le manoir qui avait appartenu à Marie 
d’Issche”.( mère de Catherine et femme d’Hubert )
L’Hoff dont il est question ici est situé d’après mes recherches 
à l’endroit même où la famille Bornival habitait avant 1300. 
Hughes de Bornival, en 1215, aurait résidé à cet endroit.

J’ai situé sur la carte tous ces endroits et photographié la rue 
de Bornival.
Je vous donne toutes ces informations en vrac si des précisions 
sont nécessaires je tenterai de vous les fournir au meilleur de 
ma connaissance. D’ici là mes recherches se poursuivent et 
avec l’aide “d’âmes bien nées”, je saurai faire un peu d’ordre 
dans toutes ces données que je possède.

Le lien entre François Bornival marié aux 
Forges St-Maurice en 1751 et les ancêtres de 
Picardie.           par Suzanne Bournival
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Pour vous

Décédé à  Louiseville, 
le 13 octobre 2004

Fils de Lucien et Éva 
Lord (Ephrem Samuel 
à Onésime à François )

Dora, Léona, Léonie, fille de 
Maxime à Onésime à François

Paru dans «Le Nouvelliste »

Elle fête son 100e anniver-
saire de naissance .

    Activités prévues pour 2005
-Cabane à sucre dimanche  le 3 avril 2005, chez Gervais à St-Boniface. Animation par Jean-Claude Jacques 
( Fleurette, Alcide, Euchariste, Évariste, Félix, Joseph).  Apportez votre boisson et vos instruments de musique. 
Prix : gratuit pour les enfants en bas de 6 ans, 6 $ pour les membres, 12 $ pour les non-membres. L’inscription 
familiale annuelle pour devenir membre : 25 $ par famille.  
-Rallye automobile historique le dimanche de l’action de grâces, le 9 octobre 2005.

     À la dernière rencontre de l’exécutif du Regroupement des Bournival d’Amérique.
- Fleurette secrétaire remplaçante depuis deux ans a proposé Renée comme secrétaire. Cette dernière a accepté. 
Merci à toutes deux.
-Cinquante deux membres ont participé au Rallye, 60 membres au souper. Excellente participation des jeunes. 
Coût fourni par le RBA: 39.01 $
-Le monument au cimetière de St-Banabé a été restauré et un texte gravé ( voir page 6) coût : 1 051.33 $. Merci à 
Alban et à la contribution des membres qui permettent cette réalisation.
-Les armoiries du Regroupement seront finalisées avec, sur le listel, les trois caractéristiques : intégrité, tenacité, 
cordialité, le harfang des neiges symbole aviaire du Québec comme cimier et des fleurs de lys en ornement.

-Épinglette du blason de la famille Bournival  : 5.00$

 -Gilet blanc en coton ouaté, de très bonne qualité,  
avec le blason : 25.00 $
 
Pour commander ces articles, adressez-vous à 
Alban Bournival, 
1224 Principale, 
St-Étienne-des- Grès, G0X 2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : bour2573@bellnet.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

 -Documents généalogiques de votre famille  avec 
présentation historique : complet ou partie d�une 
branche : 0.25 cents la feuille 
 
-Arbre généalogique personnel 
    sur toile incluant frais postaux :10.00$
    sur papier : gratuit pour nouveaux  membres
 
 Pour commander ces articles, adressez-vous à  
Paul Bournival,
1992, Langevin , Varennes, QC. 
 G3X 1H9
tel.: 450-929-1947,        courriel :paul@bournival.ca

Adressez-vous à :  Suzanne Bournival
80 rue Sommerville  Montréal, Qc.
H3L 1A2                                  
 tel. :514-388-9182, courriel : huvangi@videotron.ca

Livre historique des ancêtres Bornival en Europe

 -Les Seigneurs de Bornival ( 1300-1795 ) Émile de 
Lalieux 
Prix 30 $


