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Historique Européenne de la maison de BORNIVAL
(par Suzanne Bournival)

 Les premières traces 

Tout a commencé, le 5 novembre 1999, par une pierre tombale 
trouvée presque par hasard au Brabant, puis une correspondance 
fournie avec monsieur Émile de Lalieux, auteur du livre « Les 
Seigneurs de Bornival, 1300 à 1795 ». La suite est une belle 
histoire revisitée et les Bournival d’Amérique peuvent se 
reconnecter sur l’Europe.

La recherche frénétique commence et voilà que nous apprenons 
que la région de Nivelles était habitée par une famille noble 
dont nous portons le nom. De renseignements disparates en 
hypothèses, de doutes en certitudes, l’histoire de la famille 
Bornival se précise.

Les premières traces des Bornival remontent en 1209, époque 
où ils ont laissé leur nom à l’histoire. En effet, dans cette 
année Hughes de Bornival est mentionné comme signataire 
d’un document officiel.  Vient ensuite René de Bornival dont 
la noblesse est mentionnée dans quelques documents, il était  
Seigneur et possédait un château à quelque distance du site 
actuel du village et du château de Bornival.

 
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”. D’autres sont directement 
générés par des fouilles et recherches sur le terrain.

L’histoire de la famille Bournival associée à 
celle du Brabant jusqu’en 1570

La famille de Bornival, sortie tout droit de la nuit médiévale, 
est venue s’établir 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 d’armes, chargés de justice, ils ont laissé à l’histoire des 
Pays-Bas leur marque et leur nom. Pour citer quelques faits 
d’armes: 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 fils du même nom, 
homme de confiance du duc Wenceslas de Luxembourg et de 
Jeanne de Brabant, devint à ce titre cosignataire de plus de 
soixante-dix actes ducaux de 1356 à 1365. Le 17 août 1356, il 
prit le commandement des milices de Louvain contre l’armée 
flamande. Et l’histoire se répète et se continue avec des 
variantes. Leur réputation est grandissante, leur route sillonnée 
d’actes de bravoure, de quelques échecs, mais toujours sont-

Reproduction de l’écu des chevaliers et seigneurs 
de Bornival tel que conservé dans le village Borni-
val, près de Nivelles, Belgique

Photocopie de la page 13 du livre de Émile de Lalieux : Les 
Seigneurs de Bornival ( 1300-1795) ; Cahier No 11, Wavre 
1995



Famille Bournival

Origines Européennes2

ils à l’avant-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 s’engagèrent 
dans la carrière ecclésiastique comme Philippe, mort vers 
1400, qui fut chanoine d’Anvers 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 l’épouse 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 d’Elizabeth 
Wittebol divorcé par l’official 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 fief de Woluwé-
St-Lambert, et jusqu’en 1531, nous suivons leur trace comme 
Seigneurs de Woluwé-St-Lambert et de Stockel. À la même 
époque, on dit de Philippe (1528) Seigneur d’une partie du 
territoire, qu’ “il ne s’est pas marié mais eut de Lysbeth Van 
der Elst un bâtard et une bâtarde, Alart et Maria”.

 
L’Histoire fourmille de détails vérifiés jusqu’en 1570. Par la 
suite et ce jusqu’à la venue de notre François en Nouvelle-
France, un brouillard non encore dissipé recouvre ce siècle 
et demi. Dans une recherche publiée en 1973, l’historienne 
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 renifle 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 l’Armée Royale et 
des enfants morts en bas âge. Aux archives de Cambrai, 
détenteurs de toutes les archives religieuses et notariales de 
l’époque pour le Brabant et la Picardie, des noms, des dates 
de naissance, de mariage et de sépulture allant de 1710 à 1750 
sont répertoriées. Les archives municipales et le Baillage 
(archive départementale de la Somme), le catalogue des 
généalogistes, quelques livres anciens consultés à Amiens, 
nous livrent d’autres renseignements dont le plus important, 

celui qui dans un avenir prochain lèvera peut-être les doutes, 
est ce baptême de François Bornival, le 16 septembre 1699, en 
la paroisse St-Firmin-à-la Porte d’Amiens. Ce renseignement 
était consigné dans le catalogue des généalogistes aux archives 
de la Cathédrale d’Amiens. En plus sur l’acte de mariage de 
François, il est dit qu’il était originaire de Méry-la Bataille, ce 
qui se trouve à être également dans le diocèse de Cambrai.

 
Selon Monsieur De Villers, historien et archiviste de la ville de 
Bruxelles, il n’y a pas eu de traces  de Bornival dans l’histoire 
autres que cette famille du « Roman Païs ».
François était du Roman Païs (car Cambrai était le chef lieu 
religieux du Brabant et de la Picardie). C’est 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 qu’il 
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 d’avenir dans les vieux pays? Les quelques 
Bornival retrouvés, et qui étaient contemporains de François 
avaient tous comme profession soldat de l’Armée Royale. 
Le dernier retrouvé aux archives s’appelait Pierre Renaud 
Bornival, soldat de l’Armée Royale (1750). Rappelons que, 
depuis cette date, aucun Bornival ne fut retrouvé en terre 
européenne sauf, depuis peu, quelques-uns des « américains » 
qui sont retournés visiter pour un temps plus ou moins long la 
terre de leurs origines.

 
Tant de coïncidences, ne plaident-elles pas en faveur d’une 
identification de cette famille de Bornival, habitant la Picardie 
et le Brabant, comme celle qui est à l’origine de la nôtre?  Nos 
recherches démontrent en effet que la famille de Bornival ne 
s’est pas étendue hors de ce territoire. 

 

« Suzanne Bournival, l’auteur du présent chapitre avec Émile 
de Lalieux, auteur du livre  Les Seigneurs de Bornival   (photo 
parue dans le journal Le Soir, 23 octobre 2000)»
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Concernant le château de Grambais dont les 
restes tronqués sont toujours habités

Dans un livre publié en mai 1862 par Tarlier et Wauters,  
d’autres informations concernant les assises familiales ont été 
colligées. Il y est écrit : 
«  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 de Bornival,Seigneur de Grantbais vivait en 
1209.
2 - René (de Bornival) 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 construisit le château (1373) dont les 
restes nous sont connus et qui a été précurseur de la paroisse 
Bornival (1603). C’est dans la vieille chapelle de cette paroisse 
que  nous avons trouvé la fameuse pierre tombale, dont il est 
question dans notre introduction et  qui a été le feu d’ignition 
de cette recherche historique.

 

  
  

Gravure de 1696 représentant le chateau

Concernant la collégiale Ste-Gertrude 
(Nivelles)

 
Il est dit dans le même livre: «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 
Collégiale 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 
Louvain.

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) »
 
 
 
 

 

 Les portes de l’ancien château de Bornival comme elles 
existent encore aujourd’hui
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Concernant Bruxelles

Tarlier et Wauters, toujours, écrivent : « Woluwé-St-Lambert 
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. Cette rue 
existe toujours. Mentionnons que, dans l’église St-Lambert (à 
Woluwé) l’écu des de Bornival est toujours observable dans 
un vitrail.

Conclusion

Ces données et renseignements sont tirées d’une abondante 
littérature ancienne, de recherches dans différentes archives, 
Amiens, Cambray, Lille, des fouilles dans la bibliothèque 
Royale de Bruxelles et du visionnement des microfilms des 
Mormons. Évidemment, une recherche historique ne peut 
pas autrement qu’être « un travail en progression ». D’autres 
de notre nom et de notre famille trouveront sans doute 
l’enthousiasme pour continuer la recherche.

«YCY GIST FRANÇOIS DARLIN EN SON TEMPS SR 
DE BOVRGNIVAL· ET DE GRANBAIS · CHEVALIER 
· ET DU CONSEIL DE GVERRE DE SA MAJESTÉ 
CATHOLIQVE EN CE PAYS BAS · ET FONDATEVR 
DE C’EST ÉGLISE · QUY TRÉPASSA LE 23 ·DE ·MEI 
·1641  PRIES DIEV POVR SON AME »

Inscription sur la pierre tombale du Seigneur de Bourgnival 
trouvée dans l’église du chateau à Bornival. Le premier filon 
qui a conduit aux autres découvertes de Suzanne et Hubert en 
Belgique.


