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Depuis plusieurs années je demandais au propriétaire de la prairie
l’autorisation de fouiller mécaniquement la butte, afin de détecter les
fondations de l’ancien château de Borgnival.
Je n’ai jamais reçu son accord. Lors d’une rencontre avec notre historien local,
Monsieur Darbé Louis, il me donna les coordonnées de Monsieur Leghait
Claude passionné de l’histoire et du terroir, ce dernier ayant déjà plusieurs
détection de fondation à son actif.
Le 17 juin 2017, nous fixons un rendez-vous sur les lieux. Avec sa baguette
magique il implante le périmètre du bâtiment, enfin! Un souhait devient une
réalité, grâce à cela j’ai pu redessiner les fondations et les alentours.
Monsieur Leghait m’a proposé de revenir en hiver lorsqu’il aura neigé, il
détectera les murs intérieurs du bâtiment. Avec son drone, par la suite je
compléterai mon dessin.
Pour connaître les propriétaires du Château et l’historique, Monsieur Darbé et
Monsieur Dasseleer ont édité un livre “Marcq et Labliau”.
A titre indicatif, les écuries ont été transformées en habitation, dans les années
1970. Le propriétaire, Monsieur Slagmulders, lors des transformations de
l’immeuble, m’a demandé de murer l’accès du souterrain.

Origine de la famille et du nom de « Bornival », anciens propriétaires
de la Seigneurie de Marcq.
La famille de Bornival venait de Yssche (actuellement Overijsche) où elle
possédait une seigneurie qui portait son nom.
Au XVIè siècle, on comptait à Yssche dix cours censales dont celle de Bourgeval.
Par alliance, il échoit à cette famille une seigneurie foncière à Marcq, connue
depuis sous le nom de Bornival.
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Le seigneur de Bornival à Marcq au XVIè siècle était l’écuyer Josse de Yelinghen,
dit « Seghers ». Les Bornival étaient de grands aristocrates. Toutefois, c’est à
Louvain qu’ils résidèrent parce que c’était là que demeuraient le plus souvent à
cette époque les ducs de Brabant, dont ils étaient les conseillers dévoués.
La lignée des « de Bornival » ne commence qu’avec René, qui épousa
Marguerite Van Wedergroete, fille du seigneur de Wederggroete et de Court
Saint-Etienne.
Le plan des fondations

Avec René de Bornival, Marguerite Van Wedergroete n’avait eu qu’un seul fils,
Bernard 1er.
Bernard 1er écuyer, seigneur du village de Bornival (Nivelles) après son père
René reçu bourgeois de Louvain en 1328, décède avant 1368. Il figurait parmi
les Brabançons envoyés à l’aide du roi de France contre les Anglais.
Bernard avait épousé Juliane de Struve, fille de Henri de Struve, écuyer, vassal
et homme de fief de la maison d’Enghien.
Juliane apporta à Bernard, la seigneurie foncière de Marcq, connue depuis
sous le nom de Bornival +/- 1342.
Il assistait à Enghien en 1366-1367 aux diètes convoquées pour assouplir le
différend contre le duc Albert de Bavière, comte de Hainaut, et le seigneur de
cette ville.
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Vue Google Map actuelle du site

La lignée de la famille ‘de Bornival’ s’éteint vers 1537 à Marcq.

Relevé de la généalogie de la famille des Van der Dussen de Kestergat qui ont
occupé le château de Borgnival à MARCQ.
C’est grâce au « Mémorial Boekskens », reçu en prêt de Monsieur Louis Darbé,
historien du village, que j’ai pu établir ce relevé.
Joost de Yelinghen dit Segers, écuyer, seigneur de Bornival à Marcq, occupa la
charge de bailli de la ville et terre d’Enghien pendant 22 ans (1531-1553). Il
mourut le 29 novembre 1553 et fut inhumé avec sa troisième épouse
Marguerite de Gottignies en l’église paroissiale d’Enghien.
Le Baron Libert Van der Dussen succède à Joost (Josse) de Yelinghen. Il releva la
seigneurie de Bornival à Marcq comme époux de la dame de ce lieu Marie
d’Henghien, qu’il avait épousée le 19 avril 1557. Elle était la fille de Josse de
Yelinghen.
Ils eurent 5 enfants : Philippe, Antoine, Marie, Charles, Guillaume. Le Baron
Libert Van der Dussen était noble des Pays-Bas, châtelain d’Ath, et bailli du
château de Bornival à Marcq. Décède à Marcq le 7 août 1590.
Philippe Van der Dussen était le fils aîné de Libert Van der Dussen.
A 35 ans, il se marie avec Jeanne de Hoston, dont le père Jehan de Hoston est
bailli du château de Brugelette. Ils eurent dix enfants : Jean, Henri, Ferdinand,
Remy Philippe, Louis-François, Charles, Marie, Anne, Prudence, Catherine.
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Début 1600, le château étant incendié, Philipe entreprend en1606, la
construction d’une nouvelle demeure seigneuriale sur la butte de Bornival à
Marcq.
Il fait poser la première pierre par son fils Jean, âgé de 4 ans.
En 1610, la bâtisse sera terminée, et la famille quitte aussitôt Enghien le3 mars
1610 pour s’installer à la nouvelle demeure à peine terminée.
Philippe, le petit seigneur paisible entre au Serment des Arquebusiers
d’Enghien, relevant de la baronnie d’Enghien. Il décéda le 21/06/1623 et fut
inhumé à l’entrée du chœur de l’église de Marcq-les-Enghien.
Son fils Jean, né le 22 avril 1602, devint seigneur de Bornival, mais décède
célibataire le 1/08/1683. Il avait fait donation de sa seigneurie de Bornival à son
neveu Jean-Adolphe Van der Dussen, seigneur de Hauteville et de la Cour, par
acte du 22/12/1679, passé devant les baillis et hommes de fiefs de la cour
féodale d’Enghien.
Jean-Adolphe, né le 12/12/1641, fils de Charles et de Louise Van Molsperg, fut
par donation de son oncle Jean, seigneur de Bornival, et aussi le 13/04/1685
par achat, seigneur du château-fort et de la seigneurie de Kestergat à Pepingen.
Il fut aussi capitaine de la cavalerie espagnole et a dû participer en 1666 à la
défense de Lille assiégée par les armées de Louis XIV.
Il épouse en 1673 Renelde Thérèse Spruyt. Ils eurent neuf enfants. Madame
Spruyt décède le 7/05/1734 et son mari Jean-Adolphe le 17/08/1708.
Jean-Jacques, 1er fils de Jean-Adolphe, baptisé à St Géry/Bruxelles le
29/11/1681, décède célibataire le 29/05/1710. Il est inhumé à Leerbeek. Il
releva la seigneurie de Kestergat à la cour féodale de Tubize le 3 juillet 1709 et
ensuite la seigneurie de la Cour et celle de Bornival à Marcq. Il était peintre
amateur.
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