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Dévoilement du monument 
sur la terre de François et Marie Angélique en 1763
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Le 9 octobre 2010, le président d’honneur, Alban Bournival 
est fier de montrer ce qu’il rêvait depuis longtemps, de laisser à la postérité Bournival, 

en hommage au premier couple qui a engendré tous les Bournival d’Amérique.
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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, 
archi ves, photos en les expédiant  à la rédaction et mise 

en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 

courriel: gilbertbo@bell.net
tel.: 819-535-2089

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

 

-Pour des informations générales , sur l’histoire de la 
famille,  visitez le site internet : www.bournival.ca

- Gilbert Bournival, président 

- François Bournival, vice-président

 495 rue Lemay, Trois-Rivières  G9B 1V5

-- Pierre Bournival, secrétaire

 1581 de la Poudrerie, Ste Foy QC. G2G 2B2  
 418 872-9823    pbournival@videotron.ca

 - Jacques Bournival, trésorier

     300, St- Isidore, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0        
 819- 535-3659     jacques.bournival@cgocable.ca 

- Suzanne Bournival, administratrice 

 80, Somerville, Montréal, H3L 1A2  
 514-388-9182    huvangi@videotron.ca 

- Alban Bournival, administrateur

 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès G0X 2P0             
 819-535-2573      albanbournival@cgocable.ca 

- Julien Bournival, administrateur

 240, 48e Rue, Lac à la Tortue, G0X 1L0                            
 819-538-8293

- Marielle Bournival, administratrice

 4305, chanoine Moreau, TRois-Rivières Qc. 
 819 379-9326       marilisa@cgocable.ca

 - Renée Bournival, administratrice

 5070, Route des Lacs, St-Élie-de-Caxton.QC.      
 G0X 2N0      819-532-3163   rodan@sympatico.ca 

Votre  exécutif

Bonjour Gilbert,
 En ce jour de l’Action de grâces, je veux te dire Merci pour 
ton dévouement comme président ainsi qu’aux membres du 
c.a
 Quelle belle journée nous avons passée samedi !Je suis 
certaine que nos ancêtres devaient tous se réjouir de là-haut 
où ils sont rendus.
 Il y aura souvent des visiteurs au pied du monument, car on 
ira montrer le monument aux plus jeunes de nos familles.

Ma joie était très grande de voir papa Henri inscrit sur le 
monument.Je le réalisais encore plus, que c’est lui qui m’a 
donné le nom : BOURNIVAL.
  Je me  sens  très  fière  de  faire  partie  du Regroupement  des 
Bournival d’Amérique.
 Acceptez ma reconnaissance pour tout ce que vous faites 
depuis 10 ans et plus.
 
Sincèrement,
   Marielle

 

 
 

J’ai reçu cette semaine «le Bornival» et j’ai été très 
content que la cérémonie pour le monument sera en 
octobre prochain. Mais nous serons dans l’impossibilité 
d’être-la parmi vous pour le dévoilement de notre 
monument à la famille. Nous serons au Québec en mai 
prochain et nous irons faire un tour et voir la place.
Mes félicitations a toute la famille pour ce très beau et 
grand projet. Nous aurons un «TOAST» a vous tous le 
9 octobre 2010.
 Deux des Bournival,
       
  Louis-Marie et Madeleine 
  de Vancouver.

 
 

Correspondance
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Gisèle  Jean-Paul  

Claudine, Renée, Rollande, 
Pierrette, Richard

Descendants de Eddy à Hyacinthe

Signe 

d’histoire

et de 

fierté

 familiale

François, diacre 
bénit le monument

« Nos ancêtres François et Marie Angélique étaient des gens de foi. 

C’est pourquoi nous t’implorons , Seigneur Maître de la pierre, de 
bénir ce monument.

Que cette bénédiction rejoigne chaque membre du clan Bournival 
pour qu’il soit habité par ce TIC : 

 TENACITÉ, INTÉGRITÉ, CORDIALITÉ . »
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Alban, président d’honneur

François, Claire et Micheline
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descendance de Thomas

descendance de Théodore

descendance de Joseph
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 RETOUR À LA TERRE

               par Sophie Des Rosiers

N’ayant ni femme ni enfants, rien ne le retenait. Peut 
être encore quelques personnes vivantes, certes, 
mais la plupart reposaient déjà dans des tombeaux 
de pierre froids aux hasards des cimetières ou 

fauchés  sur les champs de bataille.

François connaissait cette profonde solitude qui appartient 
inversement aux immigrants. Rares sont ceux qui n’ont plus 
rien ni personne sur leur sol natal. Cette vie se terminait  
en 1751 et recommencerait, si Dieu le veut,  sur cette terre 
éloignée.

Comme vous le savez,  au printemps de la même année, 
François met pied à terre en Nouvelle France. Toute sa vie 
durant il associerait l’odeur des sapins et épinettes, comme 
celle du pain, à un sentiment paisible,. Il dépose donc sa 
besace aux forges de St-Maurice et habitué à la vie rude, il y 
trime dur.

Et par un beau jour, comme dans les contes, il rencontre 
aux Forges une jeune femme y travaillant au nom plein de 
promesses Angélique Denevers dit Boisvert, son ange des 
bois.

Quelques années après son arrivée, François achète une 
parcelle de terrain à la Seigneurie de Tonnancourt et se fait 
cultivateur. Entouré de sa famille et d’amis nombreux, il y vit 
en paix, célébrant la vie à la moindre occasion et quelle vie?

Et c’est ainsi que s’achève, à l’âge plus que vénérable de 90 
ans, la présence du Picard et que naît une race nouvelle sur 
cette terre de Yamachiche.

Près de 300 ans plus tard après avoir fait de nombreuses 

démarches pour localiser l’endroit exact où 
François vécut, mon oncle Alban eut une idée 
géniale.

Ah! Mon oncle Alban  digne patriarche de la 
famille de François à Michel à Jean Baptiste 
à François à Hyacinthe à Théodore à Rosaire 
Bournival, se dit  « pourquoi ne pas y poser 
une pierre? »  L’idée suivit son chemin, mes 
oncles Alban et Gilbert ont multiplié les 
rencontres avec le propriétaire, Monsieur 
Lapointe et la Municipalité de Saint-Barnabé. 
Une correspondance et des contacts avec 
différents paliers administratifs qui se sont 
étalés sur presqu’une année, ont abouti à 
légaliser un petit coin de la terre sur laquelle a 
trimé François. 

Ma mère, Suzanne, suggère : « tant qu’à poser une pierre … 
autant  la faire belle mais comment financer le projet?»  Mon 
oncle Alban, homme d’affaires avisé, leva un de ses deux 
sourcils légendaires et dit, « Eh bien elle s’autofinancera, 
parles-en à ton gars sculpteur! » Et c’est ainsi que les membres 
de chaque famille furent invités à contribuer, en échange de 
leur nom gravé sur le monument.

Ma mère fière de ses origines mais aussi de ses enfants, 
réunissant deux de ses  passions, demande donc à mon frère 
Claude Des Rosiers*, sculpteur de pierre de taille directe, s’il 
voulait bien participer à ce grand projet.

Et c’est ainsi que celui-ci choisit et transporta une pierre de 
calcaire de près de quatre tonnes et demi de St-Marc-des 
Carrières à St-Barnabé Nord, sculptant « in situ » l’histoire 
des Bournival à travers le blason et les noms.

Mon oncle Gilbert, frère d’Alban et de Suzanne, se chargea 
comme toujours du bon déroulement. Alban, Gilbert, Suzanne, 
Claude ne comptèrent pas leurs heures et même Zakari, fils de 
Claude, en fit le terrassement.

Le 9 octobre 2010 le monument situé à St-Barnabé Nord /
Yamachiche fut inauguré.  Un autre François le bénit.

Je regardais autour de moi et ce que je vis me réjouissait. 
Des visages souriants, d’autres riant de bon cœur. Les gens 
trinquaient, le vécu se mélangeant à la bière et la bière aux 
vins.  Les uns prenaient soin naturellement des autres. Peut-
être imaginaient-ils, comme moi, François sur son vallon, 
regardant fièrement autour de lui ses enfants, sa descendance. 
Nous pouvions ressentir de la joie et de la fierté et surtout un 
profond sentiment d’appartenance.

Ce jour-là, j’ai réalisé que je ne serais jamais seule comme 
François le fut. 

Nous sommes plus de cinq mille descendants de cette même 
lignée en Amérique et cette famille, c’est la nôtre!

Claude Des Rosiers et Sophie
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Du courrier
Bonjour Gilbert,

Tout d’abord, je viens te dire que j’ai bien apprécié ce que 
tu m’as fait parvenir. J’aime en apprendre sur mes ancêtre. 
Aussi j’ai revu le Bornival volume 4 no 2. Ce que je voulais, 
c’était d’avoir chaque nom des personnes sur la photo 
de  la famille de mon père. J’ai connu surtout mes oncles 
Mathias et Lucien que j’aimais beaucoup.

Un jour, je veux rassembler des souvenirs de maman, des 
choses qui se sont passées sutout à St-Élie de Caxton. Ce 
n’est pas facile car souvent dans ce temps là, les parents 
étaient avares de raconter. Est-ce que c’était le manque de 
temps ? Mais je vais essayer pour le journal comme tu l’as 
demandé. J’espère en avoir assez pour faire une histoire. 
Aujourd’hui, j’essaie de compenser avec mes enfants vu au 
manque que j’ai eu, moi.

On parle encore Arthur et moi de notre belle rencontre avec 
les Bournival lors de la partie de sucre le 11 avril dernier. 
Quel bon repas et tout ceci en agréable compagnie.

Aussi toute mon admirtion pour le travail que vous faites 
au sujet du journal. Du travail dans l’ombre mais bien 
apprécié.

Encore un gros merci, des saluts à ton épouse et aussi 
Cécile qui était près de moi à la table du dîner. 

À la prochaine rencontre.                        Françoise

(suite )

Alors je trinque à la 
Ténacité, l’Intégrité et la 
Cordialité.

Merci à vous tous, à Martin 
pour sa musique, à Renée 
pour son enthousiasme, à 
Louise, à François, à Pierre, 
à Marie-Ève et à tous les 
autres.

   
À bientôt.

Jacqueline Lemieux épouse de Roger Bournival et 
Rosalie Van Gijseghem

Famille de Suzanne : 
Des Rosiers et 
Van Gijseghem

    PS”

 Il faut la terre et les semailles

Il faut le blé et la chaleur de l’été

Il faut les moissonneurs et la farine blanche

Il faut le levain pour faire le bon pain

Ceci ressemble à ce que nos ancêtres ont vécu.
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Aux familles éprouvées, 
le Regroupement témoigne sa sympathie

Claire Gélinas épouse de Paul-Émile 
Bournival décédée le 1 octobre 2010 
à Shawinigan, inhumée à St-Boniface

1934-2010

( Paul-Émile, Alcide Joseph, Félix, Joseph )

1925-2010

Irma Désaulniers épouse de Aimé 
Bournival décédée le 21 octobre 
2010 inhumée à St-Thomas de 
Caxton

(Aimé, Hormidas, Rafael, Jean-Baptiste)

 Bonjour Gilbert,
 Concernant l’article paru dans Le Bornival  décembre 
2009 sur Jeannot Bournival, p.6
Je te mentionnais, lors d’une réunion,  qu’il y avait une 
correction à faire, si c’est possible.
Je t’envoie quelques renseignements  concernant  ma 
tante: Marie-Anne  Bournival, soeur de mon père 
Henri.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Ils engendrent MARIE-ANNE BOURNIVAL née le 11 
décembre 1903
Elle se marie à St-Barnabé le 25 juillet 1923  avec 
LOUIS-GEORGES BOURNIVAL  né en mai 1903, fils d’ 
Euchariste Bournival et d’ Élise Saint-Pierre.
Ils donnent naissance à 6 enfants nommés Bournival.
LOUIS-GEORGES décède le 6 octobre 1931.
MARIE-ANNE devient veuve avec 3 enfants vivants dont 
Bernard né en 1927.
Elle se remarie en 1935  avec Eugène Lafrenière 
à Charette. Eugène a déjà 5 enfants nés d’un 1er 
mariage.
MARIE-ANNE  lui donne 7 enfants nommés Lafrenière. 
 J’espère que je te transmets les bons renseignements.
 Si tu as besoin de d’autres précisions, n’hésite pas à 
m’écrire.
 Merci pour ton travail,

Jeannot Bournival vient de remporter un Félix à 
l’Autre Gala de l’Adisq. Il a rapporté une statuette 
dans la catégorie « prise de son et mixage de l’an-
née » pour l’album «Silence », de Fred Pellerin,

Corrections d’une erreur dans notre généalogie

J’ai publié l’ascendance de Jeannot dans le Bornival 
à partir de notre généalogie. Deux erreurs importantes 
ont été corrigées par Marielle, nièce de la grandmère de 
Jeannot. Ci dessous sa lettre et ensuite les corrections.

La première erreur dans notre généalogie est 
l’absence de Louis-Georges Bournival parmi 
les enfants de Euchariste appelé Caris, culti-
vateur et Élise St-Pierre.

Selon notre généalogie, Marie-Anne aurait été mariée une 
seule fois  avec  Lafresnière avec qui elle a eu 9 enfants 
dénommés Lafrenière. Les 6 enfants Bournival : Gisèle, 
Placide, Bernard, Françoise, Rosanne et Marie n’auraient  
pas de père Bournival connu. Dans notre généalogie, 
Louis-Georges n’existait pas.  Heureusement , un membre 
de la famille a eu l’oeil ouvert et a pris soin de nous en 
informer.

Une fois alerté, j’ai vérifié dans le bottin des baptêmes de 
St-Barnabé on y retrouve le 17avril 1903, l’enregistrement 
de Louis-Georges fils de Euchariste. En marge, une note 
indiquant le mariage avec Marie-Anne Bournival le 25 
juillet 1923.

Dans le même régistre se trouve l’enregistrement de 
Marie-Anne Bournival, fille de Philippe, cultivateur et de 
Célina Ricard en date du 11 décembre 1902. En marge, on 
trouve la note du mariage de Marie-Anne à Louis Georges 
Bournival le 25 juillet 1923 et le remariage à Eugène 
Lafresnière (sic ) à Charette le 8 mai 1935

 Voilà, la correction est faite. Votre contribution est 
essentielle pour léguer leur histoire aux prochaines 
générations.   Merci.      Gilbert

Marielle


