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Le Bornival

Julie, Renée et Julien. 

Julie accompagnait au piano la chorale 
de St-Élie-de-Caxton lors de leur con-

cert de Noël. 

Renée chante dans la chorale paroissiale 
et nous avait invités à assister à leur con-
cert lors de la réunion de lʼexécutif du Re-
groupement des Bournival dʼAmérique. 
À cette rencontre, Julien et Renée ont 
démêlé leur parenté et retracé leur ascen-
dance réciproque :  Joseph ( 1807-1863 )

Les trois viennent de Joseph, frère de 
Jean-Baptiste, François, Antoine et Au-
gustin. De ces 5 frères, fi ls de Jean-Bap-
tiste (1780-1849) à Michel à François dit 
le Picard sont issus tous les Bournival 
dʼAmérique.

Julien ( 1939 ) 5e génération, fi ls de Aimé, 
Alcide, Euchariste, Joseph

Renée (1940)  6e généation, fi lle de Wil-
frid, Alcide, Euchariste, Félix, Joseph 

Julie ( 1983) 7e génération, fi lle de Réjean, 
Eddy, Alcide, Joseph, Félix, Joseph

Le mêmes prénoms reviennent  souvent.  
Parfois dans la même lignée, parfois dans 
des lignées différentes.

Julie, 22 ans, musicienne, accompagnatrice, 
fi lle de Réjean Bournival de St-Élie-de-caxton
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Administrateurs du 
Regroupement des Bournival 

dʼAmérique

Gilbert Bournival,  président (Rosaire,Théodore, Hyacinthe, 
François )

François Bournival, vice-président (Gustave, Éphrem Samuel, 
Onésime, François)

Renée Bournival, secrétaire ( Wilfrid,Alcide, Euchariste Éva-
riste, Félix, Joseph )

Carmen B. Lampron, trésorière (Walter, Isidore, Thomas, Hya-
cinthe, François)

Paul Bournival, webmaître (Simon, Wellie, Hyacinthe, Fran-
çois ) 

Directeurs :
Suzanne B. Van Gijseghem , recherchiste en Europe (Rosaire, 

Théodore, Hyacinthe, François)
Julien Bournival ( Aimé, Alcide, Euchariste, Joseph ) 

Isidore Bournival ( Louis-Georges, Thomas, Édouard, Fran-
çois)

Alban Bournival (Rosaire, Théodore, Hyacinthe, François)

Assemblée générale annuelle des membres du 
Regroupement des Bournival dʼAmérique

le 3 avril 2005
à 11h15

à la cabane à sucre chez Gervais de St-Boniface

Ordre du jour:
Présentation et adoption de lʼordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de lʼassemblée générale de 2004 ( Fleurette)
Rapport du président (Gilbert )
Présentation et adoption des états fi nanciers de 2004 ( Carmen )
Élections : Fin de mandat: Suzanne et François
  Nomination dʼun président et dʼun secrétaire dʼélection
Divers :
Fin de lʼassemblée

« Le Bornival » est le Bulletin offi ciel 
du Regroupement des Bour ni val dʼAmérique inc.

Il paraît trois fois par année : 
en mars, en septembre et en dé cem bre.

Toute personne peut faire paraître des récits,  nouvelles, 
archives, en les expédiant un mois à lʼavance à la ré dac -

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, 
 Bi blio thè que na tio na le du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca

Camille Bournival né en 1910 à La Baie-Shawinigan ( Alcide, Euchariste Évariste, 
Félix, Joseph) promet dʼêtre de la fête avec sa famille.

Raymond Bournival de St-Barnabé, né en 1937 ( Hervé, Albert, Caris, Hyacinthe, 
François ) y sera avec sa famille. 

Camille

Administrateurs du 
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Plusieurs personnes trouvent éclairant le tableau représentant la descendance de François dit le Picard  en 
passant par son fi ls Michel, son petit-fi ls Jean-Baptiste,et les 5 fi ls de Jean-Baptiste qui ont donné naissance
à tous les Bournival dʼAmérique.
Chacun des Bournival dans le monde descend de lʼun des fi ls de Augustin, de Antoine, de François, de Jo-
seph ou de Jean-Baptiste qui sont nommés au tableau.

création : Alban Bournival

Invitation à fêter en famille à la cabane à sucre chez Gervais 
dimanche le 3 avril 2005

à partir de 10h30 jusquʼà 16h.
- Animation musicale et chansons par Jean-Claude Jacques ( Fleurette, Alcide, Euchariste, Félix, Joseph)
- Limite de 80 places.

- Coût : famille membre : 6 $ par participant
 non membre : 12 $
 enfant de moins de 6 ans : gratuit.
 - Apportez vos boissons.
- Inscrivez-vous  auprès de Carmen  ( feuillet au bas de la dernière page)
- Vous pouvez prendre ou renouveler vos cartes de membres sur place. 

- Des épinglettes et des gilets en coton ouaté avec lʼécusson de la famille seront en vente.

Direction : La cabane chez Gervais est située dans le village de St-Boniface, au 165 St-Prosper, en arrière de 
la maison principale. On trouve la rue St-prosper environ 500 pieds à gauche, derrière lʼéglise en venant de St-
Étienne et pour ceux qui arrivent de la 55 ou de Shawinigan, la rue St-Prosper se trouve la première rue à droite 
en entrant au village.
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Certains renseignements ont été puisés dans “La 
Géographie et Histoire des Communes Belges” 
de Tarlier et Wauters et dans les “Annales de 

la Société Archéologique et Folklorique de Nivelles” 
1952. Dʼautres sont directement générés par mes 
propres fouilles et recherches sur le terrain.

Lʼhistoire de la famille Bournival associée à 
celle du Brabant jusquʼen 1570

La famille de Bornival, sortie tout droit de la nuit 
médiévale, est venue sʼétablir dès la moitié du 

XIIIème siècle dans un lieu qui portait déjà son nom, au 
Roman Païs, dans le Brabant.  Famille chevaleresque 
impliquée étroitement auprès des ducs de Brabant 
successifs, nimbés de gloire due  à leurs faits dʼarmes, 
chargés de justice, ils ont laissé à lʼhistoire des Pays 
Bas leur marque et leur nom.  Pour citer quelques faits 
dʼarmes:   Biernars de Bornival, bras droit du duc de 
Brabant Jean III, a pris la tête des armées brabançonnes 
pour aider le roi de France contre les Anglais. Son fi ls 
du même nom, homme de confi ance du duc Wenceslas 
de Luxembourg et de Jeanne de Brabant devint à ce 
titre cosignataire de plus de 70 actes ducaux de 1356 
à 1365. Le 17 août 1356, il prit le commandement des 
milices de Louvain contre lʼArmée fl amande. 

Et lʼhistoire se répète et se continue avec des variantes. 
Leur réputation est grandissante, leur route sillonnée 
dʼactes de bravoure, de quelques échecs, mais toujours 
ils sont à lʼavant-scène des événements du pays. 

Au Brabant ils tinrent les destinées des terres et des gens 
qui les peuplaient et contribuaient ainsi à leur essor à la 
force de leur poignet et de leur esprit. 

Quelques-uns des chevaliers de Bornival sʼengagèrent 
dans la carrière ecclésiastique comme Philippe, mort 
vers 1400, qui fut chanoine dʼAnvers et de Nivelles. Son 
frère Guillaume quant à lui fut Prévôt de Ste-Gertrude 
vers 1380. Une chanoinesse de Nivelles nommée 
Margrite de Jauche de Mastaing de Gommegnies fut 
lʼépouse en seconde noce de Biernars de Bornival, 
en1378. On fait aussi mention de Marie de Bornival, 
religieuse a Audergem. 
Nous comptons même un divorcé, “Henri en 1382 il fut 
à  cause dʼElizabeth Wittebol divorcé par lʼoffi cial de 

Liège de Cathelyne Van der Rosen qui partageait son 
existence en mars 1375». Il est  aussi fait mention de 
plusieurs enfants naturels ici et là dans la généalogie. 
On les disait “bâtards”, mais ils étaient reconnus et 
portaient le nom de leur père.

En 1419, une branche de la famille de Bornival devint 
Bourgeois de Bruxelles. On leur attribue le fi ef de 
Woluwé-St-Lambert, et jusquʼen 1531, nous suivons 
leur trace comme Seigneurs de Woluwé St-Lambert et 
de Stockel. 

À la même époque, on dit  Philippe (1528) Seigneur 
dʼune partie du territoire; “il ne sʼest pas marié mais eut 
de Lysbeth Van der Elst un bâtard et une bâtarde, Alart 
et Maria”.

L̓ Histoire fourmille de détails vérifi és jusquʼen 1570. 
Par la suite et ce jusquʼà la venue de notre François 
en Nouvelle-France, un brouillard non encore dissipé 
recouvre ce siècle et demi.

Dans une recherche publiée en 1973, lʼhistorienne 
Fabienne Marien  explique ainsi la dispersion ou 
décimation de la famille: “Les guerres de religion leur 
avaient été très funestes (pour la famille de Bornival)”. 

Comment alors nous rattacher à cette famille, et 
qui viendra combler ce vide entre 1570 à 1699 
? 

Des pistes sont suivies, on renifl e un peu les coins 
de la Belgique et de la Picardie et on trouve ça 

et là des Bornival tristes et esseulés souvent soldats de 
lʼArmée Royale et des enfants morts en bas âge. 

Aux archives de Cambrai, détenteurs de toutes les 
archives religieuses et notariales de lʼépoque pour le 
Brabant et la Picardie,  jʼai trouvé des noms, dates de 
naissance, mariage et sépulture allant de 1710 à 1750.

Les archives municipales et le Baillage (archive 
départementale de la Somme),  le catalogue des 
généalogistes, quelques livres anciens consultés à 
Amiens, nous livrent  dʼautres renseignements dont le 
plus important, celui qui dans un avenir prochain lèvera 
peut-être les doutes, est ce baptême de François Bornival 

Origines des Bournival en Europe ? Origines des Bournival en Europe ? Origines des Bournival en Europe ? 
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né le 16 septembre 1699 en la Paroisse St-Firmin à 
la Porte,  dʼAmiens. Je nʼai pas retrouvé lʼextrait de 
naissance mais ce renseignement était consigné dans le 
catalogue des généalogistes aux archives dʼAmiens. 

Outre ces personnes retrouvées aux archives dont jʼai 
le nom, date de naissance et sépulture, nous trouvons 
mention dʼautres infl uents membres qui ont laissé leur 
nom dans la région. En voici une liste non-exhaustive: 

-Laon -Charles de Luxembourg  (voisin dʼAmiens ) 
Archibishop of Laon
Mother - unknown mistress, Father of François, 
Seigneur de Bornival (1504)
-Louvain : Pierres tombales chez les frères Mineurs de 
Biernars de Bornival et son épouse Gertrude (1357)
-Bruxelles (Woluwé St-Lambert): une rue Bornival, 
vitrail avec blason, église St-Lambert et les restes dʼune 
ferme château. 
-St-Quentin : rue Bornival (1590) (Picardie) H ô p i t a l 
Bornival (1587) Maison Bornival
-Marq : Butte Bornival (Brabant ) Fondations du 
château de Bornival
-Enghiens :Butte Bornival (Brabant)
-Dendermonde (Flandre) : Pierre tombale dʼun seigneur 
de Bornival à lʼintérieur de lʼéglise Notre-Dame 

Le Brabant et la Picardie entières  livrent des traces, le 
moindrement quʼon y fait des recherches,.

Il est clair que cette famille ne sʼest pas beaucoup étendu 
hors de ce territoire. Et nous savons avec certitude que 
notre ancêtre, François Bornival, celui qui sʼinstalla au 
Québec, est originaire de Mery, diocèse de Cambrai (à 
lʼépoque), il serait né en 1699 et aurait émigré en 1751 
à lʼâge de 52 ans. 

Origine très probable selon un expert

Monsieur Marc Villeirs, licencié en histoire et 
conservateur du Musée Communal (Bruxelles), 

sʼexprime ainsi sur la question du rattachement 
probable “si vous ne trouvez pas lʼévidence de votre 
rattachement à la famille noble de Bornival, il existe 
cependant une très haute probabilité que ce soit cette 
même famille qui soit à lʼorigine de la vôtre, puisque le 
nom qui semblait éteint ici se retrouve à la même époque 
en Nouvelle France. Vous ne pouvez pas actuellement 
vous rattacher à une certitude absolue, mais a un très 
haut degré de probabilité. Il nʼy a pas eu dʼautres traces
de Bornival dans lʼhistoire que cette famille du Roman 
Païs” (communication personnelle).

François était du Roman Païs  (car Cambrai était le chef-
lieu religieux du Brabant et de la Picardie) Cʼest donc 
sa région, son nom et peut-être la date de sa naissance 
dont il est question plus haut. Il y a en effet une haute 
probabilité historique quʼil faisait partie de la famille 
dont on parle tant et que ce soit lui qui ait émigré. Les 
guerres de religion ont elles anéanti ses perspectives 
dʼavenir dans les vieux pays?

Les quelques Bornival retrouvés, et qui étaient 
contemporains de François avaient tous comme 
profession soldat de lʼArmée Royale.  Le dernier 
retrouvé aux archives sʼappelait Pierre Renaud Bornival, 
soldat de lʼArmée Royale (1750). Àprès cette date,  je 
nʼen ai plus retrouvé un seul - il est vrai que je nʼai pas 
encore regardé les Archives de toute la Picardie et du 
Roman Païs.

Tant de coïncidences, ne plaident-elles pas en faveur 
dʼune identifi cation de cette famille de Bornival, 
habitant la Picardie et le Brabant, comme celle qui est à 
lʼorigine de la nôtre ?

           Suzanne Bournival                   17 février 2005
Émile de Lalieux, auteur du livre : < Les seigneurs de 
Bornival (1300-1795);Wavre 1995 et Suzanne Bourni-
val, recherchiste pour la famille en Europe.
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La famille Isidore Bournival réunie 
pour un événement très spécial, 

le mariage de François, 2ième  fi ls 
dʼIsidore Bournival et de feu Huguette 
Chrétien

 Tous prêts pour ce grand jour, :  de 
droite à gauche, Isidore, Daniel, fi ls 
aîné, Hélène,  seule fi lle et benjamine 
de la famille, François et fi nalement le 
3ième  fi ls, Michel.

Isidore avec sa première petite-fi lle 
Émilie, bouquetière pour cet événement  

Avec beaucoup de fi erté, Isidore Bournival arrive 
avec  son 2ième fi ls François.  Enfi n on y est, cʼest 
le grand jour,  le 7 août 2004, en lʼéglise de Berthier 
ville.

Avec beaucoup de fi erté, Isidore Bournival arrive 
avec  son 2ième fi ls François.  Enfi n on y est, cʼest 
le grand jour,  le 7 août 2004, en lʼéglise de Berthier 
ville.

Daniel, fi ls aîné dʼIsidore avec sa conjointe 
Élysabeth Auger et leur fi lle Émilie Bournival, 
première petite-fi lle dʼIsidore.
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François et Stéphanie, le samedi 7 août 2004
François  Bournival a uni sa destinée à Stéphanie Bourgeois en lʼéglise de Berthierville dʼoù elle 
origine, comme le veut la coutume québécoise.

Isidore a fi èrement accompagné son fi ls jusquʼà lʼautel ou François, enfi n prêt pour ce jour 
mémorable a attendu avec le sourire, celle avec qui  il veut fonder une famille, Stéphanie 
Bourgeois fi lle de Monique Cloutier et de Gilles Bourgeois.  Dʼailleurs, tous deux tenaient à 
accompagner leur fi lle aînée à lʼautel.  

François est enseignant à St. Félix de Valois  et Stéphanie est infi rmière  à lʼhôpital Ste Justine, 
Montréal.

 Étaient présentes 110 personnes, composées de parents et dʼamis pour célébrer et festoyer en cet 
heureux jour, à la salle de réception, la Porte de la Mauricie, à Yamachiche, Québec.

Le cœur palpitant de joie,
 Stéphanie Bourgeois

 et 
François Bournival 

 immortalisent
 leur bonheur

Textes et photos fournis par Isidore à Louis-Georges, Thomas, Édouard, François
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Éliane Castonguay 
-Née en 1916
-Mariée à Lucien Bournival 
( Mathias, Caris, Hyacinthe, François) le 1 juillet 1936 à St-Barnabé -Nord

-Décédée le 29 janvier 2005

Antoinette Bournival
-Née en 1914, fi lle de Mathias  ( Caris, Hyacinthe, François)
-Mariée à Nérée Gélinas le 6 novembre 1937 à St-Barnabé -Nord
et à Hervé St-Onge le 26 février 1991 à Shawinigan

-Décédée à Shawinigan en 2005

Laurette Bournival
-Née le 23 mars 1907, fi lle de Onésime ( Hyacinthe, François )

-Mariée à Hervé Gignac
 
-Décédée le 16 février 2005 à Cap-de-la-Madeleine

-

Pour devenir membre du Regroupement des Bournival dʼAmérique.
Le membership est familial. Il coûte 200 $ pour la vie ou 25 $ annuellement.
Une famille membre a droit à une généalogie sur parchemin du chef de famille, à être invité aux activités annu-
elles avec des rabais pour tous les membres de la famille, à recevoir trois fois par année  < Le Bornival >. Elle 
contribue au développement de la généalogie et de lʼhistoire de la famille, au maintien du site internet www.
bournival.ca , du monument aux ancêtres à St-Barnabé, à la création et lʼenregistrement du blason familial et 
aux autres projets à venir, fi erté pour tous les descendants.

Informations à fournir pour lʼinscription  à la cabane à sucre auprès de Carmen  (819) 535-3710
600 des Dalles, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Nom:........................................................................................................Membre : Oui       non.
téléphone :........................
Nombre de personnes.....................................................

Ci-inclus un chèque fait au nom du Regroupement des Bournival 
    pour le renouvellement du membership ;...........
    pour un nouveau membership :........................
    pour la cabane :...................................................   
      au montant de :............................  
ou, suite à lʼinscription auprès de Carmen, le chèque lui sera remis à la cabane
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Condoléances aux familles de...


