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« Le Bornival » est le Bulletin officiel  
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.  

Il paraît normalement trois fois par année :  
à la fin de l’hiver, à l’été et à l’automne. 

Toute personne peut faire paraître des récits, nouvelles et       
archives, en les expédiant au moins un mois à l’avance à la 

rédaction. 

Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie,  
Québec, G2G 2B2  

Courriel : pbournival52@gmail.com 
tél.: 418-872-9823 

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca  
Paul, archiviste et webmestre 

Conseil d’administration du  
Regroupement des Bournival d’Amérique 

 
— Michel Bournival, président 

1670 Laurent-Paradis, Trois-Rivières, Qc, G8X6B8  
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Cotisation au Regroupement 
 

C’est le temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2019. 

Pour renouveler une adhésion annuelle et maintenir son dossier actif, il suffit de nous retourner le coupon-réponse reproduit ci-bas ainsi 

qu’un chèque au montant de 25$. Les personnes intéressées peuvent aussi devenir membres à vie et ne plus avoir à se soucier de 

renouveler leur adhésion chaque année, comme l’ont déjà fait de nombreux membres actifs du Regroupement. Au besoin, vous pouvez 

également communiquer avec nous pour mettre à jour votre numéro de téléphone ou vos adresses électronique et postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
                              
Nom                  Cotisation                 Montant payé 

Prénom : ____________________________   ________                annuelle 2019 (25,00 $) 

         Numéro de membre   à vie (200,00 $)  _________ $ 

Adresse : ______________________________________________________________     

Téléphone :________________ Ascendance : _________________________________________  

Courriel : ___________________________________ 

 

Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir 
à l’adresse suivante : 1581 rue de la Poudrerie, Québec G2G 2B2 
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Rencontres du CA  

La dernière réunion du Conseil d’administration a eu lieu 

le 19 janvier 2019, à Trois-Rivières. On y a fait le suivi 

des activités courantes et préparé la nouvelle année ainsi 

que l’Assemblée générale annuelle des membres du RBA.  

À l’occasion du décès récent de notre webmestre, les 

membres du CA ont également amorcé une réflexion sur 

l’avenir du site web du Regroupement. Une consultation 

élargie des membres a été décidée et fait l’objet d’un 

point d’information dans ce bulletin. 

Assemblée générale annuelle 
Comme l’an dernier, l’Assemblée générale annuelle aura 

lieu à la cabane à sucre, au « Domaine du sucrier » de St-

Boniface. La date du 13 avril 2019 a été retenue. 

Comme à chaque année, le tiers des postes du Conseil 

d’administration sont à renouveler. Les trois postes en 

question pour l’année 2019 sont ceux de Pierre (vice-

président), Jean-Paul et Pierre (secrétaire-trésorier).  

L’ordre du jour de cette Assemblée générale est le suivant : 

1. Accueil et ouverture de la rencontre annuelle  

2. Lecture et adoption du compte rendu de l’Assemblée 

générale 2018 

3. Présentation et adoption des états financiers 2018 

4. Élections aux postes à pourvoir (3) 

5. Dossiers particuliers : 

 Entretien du Monument 

 Épluchette annuelle (août 2019) 

 Plaque commémorative sur le site du Monument 

 Site Web du Regroupement – Quel avenir ? 

6. Période de questions 

7. Levée de l’Assemblée 

Cabane à sucre  

Le Domaine du sucrier est situé à St-Boniface, au 3400 

Chemin du Lac. Il compte quelque 85 places et le RBA en a 

réservé 55 qui seront attribuées dans l’ordre de réception 

des inscriptions, toutes payables à l’avance. 

‒ La rencontre annuelle commencera avec le repas du midi, 

à 13 h 00. Il faut donc se présenter vers 12 h 30 pour 

l’accueil et l’enregistrement. 

‒ Les délibérations de notre Assemblée annuelle auront lieu 

après le repas, vers 14 h 00. La « tire sur la neige » suivra 

vers 14 h 30, le départ étant prévu vers 15 h 30.  

‒ Le coût est de 30 $ par adulte, taxes et service compris.  

Entretien du site du Monument  
Comme les membres du Conseil d’administration sont 

satisfaits des travaux d’entretien réalisés en 2018, il a été 

convenu de renouveler le contrat d’entretien du site du 

Monument avec monsieur Mario Langlois, de St-Élie-de-

Caxton, aux mêmes coûts et conditions qu’en 2018.  

Comme depuis quelques années, les personnes, qui sont 

intéressées à faire l’ajout d’années de décès aux inscriptions 

qui apparaissent sur le Monument, sont invitées à 

transmettre leurs demandes avant le 31 mars prochain au 

secrétaire-trésorier du RBA (voir bon de commande en 

dernière page de ce bulletin).  

Projet de plaque commémorative   
Le projet a finalement pris forme, malgré les difficultés à 

recueillir les photos et documents d’archives permettant de 

témoigner concrètement de l’existence du Village 

Bournival, de ses origines et de son évolution. 

Conformément aux décisions antérieures concernant les 

informations à diffuser, notamment l’information relative 

au RBA et à ses armoiries comme élément de « signature » 

du Regroupement, les membres du Conseil 

d’administration se sont entendus sur un texte comportant 

quatre thèmes : nos origines européennes, la biographie de 

François, nos armoiries et le Village Bournival. Ce texte 

serait reproduit sur une plaque de quelque 28 pouces de 

largeur et 22 pouces de hauteur. Ces dimensions pourraient 

toutefois varier un peu en fonction des besoins ou des 

possibilités de graphisme et de mise en forme. La plaque 

serait elle-même constituée d’une feuille d’aluminium à 

l’épreuve des intempéries, fixée sur une plaque plus rigide 

montée sur un poteau d’acier, lui-même ancré dans une 

base de béton à l’épreuve du gel. 

Les démarches pour obtenir l’autorisation du propriétaire 

actuel de la terre ancestrale sont en cours, de même que 

celles visant à obtenir une évaluation des coûts de 

production de la plaque ainsi que de sa mise en place sur le 

site du monument. 

Étant donné l’état d’avancement du projet, les membres du 

CA ont en conséquence convenu d’une présentation du 

projet aux membres du Regroupement lors de l’Assemblée 

générale annuelle (13 avril 2019). La réalisation du projet 

serait ensuite menée durant l’été, de façon à pouvoir 

procéder au dévoilement en fin de septembre ou au début 

d’octobre 2019. Il est également prévu que le dévoilement 

fasse alors l’objet d’une « cérémonie » qui s’apparenterait à 

celle du dévoilement du monument en 2010.  

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 



   Assemblée générale annuelle 
Convocation 
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le 13 avril 2019 à 13h00 

 

 

Au menu
Entrée 

Pain sur le poêle à bois 
Soupe aux pois 

Repas 

Chaudrée de fèves au lard à l’ancienne 
Saucisses du Domaine 
Saucisses dans le sirop 

Jambon au four à l’érable et au cidre 
de glace 

Oreilles de crisse 
Omelette nature 

Patates fricassées

Hors d’oeuvres 

Crudités et trempettes du Domaine 
Cretons du Domaine 

Betteraves marinées maison 

Ketchup aux fruits maison 

Dessert 
Crêpes de Grand-maman Anita 

Grand-père dans le sirop 
Tire sur la neige 

Café, thé ou tisane 
 

Menu traditionnel servi à volonté dans une vaisselle de porcelaine.  
Bar à pain, plats maison et saveurs d’antan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix : 30 $ (Adultes : 13+ ans), 

20 $ (Ados : 8 – 12 ans), 
10 $ (enfants: 3-7 ans)  Gratuit (enfants 0 – 2 ans) 

(taxes et service inclus) 
Apportez votre vin ou votre bière 

Inscription à la Cabane à sucre  
(Date limite d’inscription - 6 avril 2019)  

              Nom et prénom :         No membre :           No Tél. :  (_________)    ________ - _____________  

  (___) Adultes       (___) Ados (8-12 ans)               (___) Enfants (3-7 ans)     (___) Enfants 0-2 ans 

  ______________   $           +        ____________  $    +        ____________  $       =       Total :  _________________$ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique  

et faire parvenir votre inscription par la poste, avant la date limite indiquée, à l’adresse suivante :  
1581 de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

Note : Les chiens ne sont pas admis sur le site, peu importe leur gabarit 

https://domainedusucrier.ca/      https://www.facebook.com/domainedusucrier/ 

 

https://domainedusucrier.ca/


L’avenir du site web – consultation élargie 
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Avec le décès récent du responsable du site web du RBA, 

monsieur Paul Bournival, le Regroupement des Bournival 

se trouve confronté à un premier problème pressant, celui 

de la relève et de l’absence de ressource compétente, 

bénévole et disponible à court terme pour assurer 

rapidement la prise en charge ainsi que la gestion ultérieure 

du site web.  

Ce problème est toutefois aussi l’occasion de revoir le 

besoin et d’aborder l’aspect de la confidentialité de 

certaines données. 

Un deuxième problème concerne donc la pertinence même 

du site. Les informations disponibles sont plutôt historiques 

et statiques (recherches, photos, association, base de 

données généalogiques et bulletins), alors que les données 

plus actuelles et plus fraîches, celles qui reflètent la vie et 

l’évolution du RBA, font l’objet d’une diffusion périodique 

et plus pratique, avec la publication trimestrielle de notre 

Bulletin. Bien sûr, ce bulletin ne rejoint que les membres du 

RBA et leurs amis, mais on peut estimer sans trop se 

tromper que le site est très peu fréquenté, autant par les 

membres que par le public en général.  

Cette dernière possibilité d’accès par le public constitue 

d’ailleurs un troisième problème préoccupant, celui de la 

préservation de la confidentialité des données personnelles 

qui y sont accessibles (nom, prénom, date et lieu de 

naissance, nom des parents et conjoints). En cette époque 

trouble de comportements délictuels sur Internet, il s’agit 

d’une inquiétude bien légitime à ne pas sous-estimer, 

d’autant plus que les données en question sont facilement  

disponibles et qu’elles peuvent être consultées sans contrôle 

d’accès, très souvent même sans un quelconque 

consentement préalable des personnes concernées.  

Avec la fréquence accrue des vols d’identité, bien des gens 

sont maintenant plus « sensibles » à leurs droits au respect 

de la vie privée et de plus en plus critiques des possibilités 

d’usage illicite et frauduleux associées à Internet. 

Considérant que le besoin de relève va de pair avec le 

problème de la pertinence du site, et compte tenu de ses 

utilisations actuelles et/ou potentielles, les membres du 

Conseil d’administration ont donc convenu du besoin 

d’informer les membres et amis du Regroupement et de les 

consulter sur l’éventualité de la fermeture et de l’abandon 

du site web. 

Cette consultation est notamment mise à l’ordre du jour 

de la prochaine Assemblée générale annuelle des 

membres, le 13 avril 2019. Tout membre, ami ou ancien du 

Regroupement est donc invité à faire part de ses 

commentaires ou suggestions, soit directement lors des 

discussions qui auront lieu à ce point de l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale annuelle 2019, soit en les faisant 

parvenir au moins une semaine avant la tenue de 

l’Assemblée générale, par la poste ou par courriel, au 

secrétaire-trésorier du Regroupement qui veillera à en 

informer l’Assemblée. 

-------------------------- 

Le projet de plaque commémorative 

Le projet de plaque sera présenté à la cabane à sucre, lors de l’Assemblée générale annuelle 

du 13 avril 2019. Pour le bénéfice des personnes qui ne pourront être présentes, voici les 

textes proposés pour les thèmes portant sur les origines européennes et la biographie de 

François Bornival, dit-le-Picard. Faute d’espace dans cette édition du Bulletin et bien que les 

deux autres thèmes portant sur le Village Bournival et les armoiries aient fait l’objet 

d’articles récents, ils seront repris dans le prochain numéro du Bulletin. 

Origines européennes 

En 1999. Suzanne Bournival et son époux Hubert Van Gijseghem 

découvrent un village nommé Bornival, situé près de Nivelles, en 

Belgique francophone, près de la frontière de France et de la Picardie. 

Cette découverte fut suivie de celle de la  pierre tombale de François 

Darlin, en son temps Seigneur de Bourgnival, qui y avait fait 

construire une église en 1603 dans l’enceinte d’un château construit 

vers 1373. 

  
Suzanne Bournival et Émile de Lalieux, historien, 

à l’entrée du village belge, près de Nivelles, 2001 
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Reproduction tirée du livre de Émile de Lalieux: Les 
Seigneurs de Bornival,  

(1300-1795); Cahier no 11, Wavre 1995, page 13 

Origines européennes (suite) 
La famille de Bornival, s’établit dès le XIIIe siècle au Roman Païs, dans 

le Brabant. Bien qu’on retrouve la mention du nom dans des documents 

officiels datant de 1230, la lignée des « Bornival » aurait vraiment 

commencé avec René de Bornival, bailli de la région de Nivelles aux 

débuts des années 1300. Il était Seigneur et possédait un autre château à 

quelque distance du village de Bornival. Famille chevaleresque liée de 

près aux ducs de Brabant successifs, les Bornival ont laissé à l’histoire 

des Pays-Bas leur marque et leur nom, notamment Biernars de Bornival, 

bras droit du duc Jean III de Brabant, dont il prit dans les années 1340 la 

tête des armées pour aider la France durant la guerre de Cent Ans contre 

l’Angleterre.  

 

 

De nombreux témoignages 
Les régions du Brabant et de la Picardie livrent de 

nombreux autres témoignages concrets de la présence de 

Bornival dans la région, comme à Louvain où on a retrouvé 

des pierres tombales datant de 1357, à Bruxelles une rue 

Bornival, ainsi qu’à St-Quentin en Picardie une autre rue 

Bornival, un Hôpital Bornival et une  Maison Bornival. 

Trouvée dans les archives de Cambrai, la référence la plus 

récente trouvée en Europe concerne un certain Pierre 

Renaud Bornival, soldat de l’Armée royale, en 1750. 

Lignée probable  

C’est toutefois dans les archives municipales et départementales de la 

Somme et dans quelques registres anciens, consultés dans la paroisse St-

Firmin à La Porte d’Amiens, qu’on a pu trouver les témoignages les plus 

importants qui nous concernent, ceux de la naissance d’un certain 

François Bornival, né le 16 septembre 1699 à Méry, relevant de l’évêché 

d’Amiens en Picardie. Quoiqu’on n’ait pas retrouvé son extrait de 

naissance, cette naissance était clairement consignée dans les documents 

consultés, notamment le catalogue des généalogistes aux archives 

d’Amiens. 

Grâce au contrat de mariage de François, celui qui s’installa en Nouvelle-

France, on sait qu’il s’appelait bien Bornival et qu’il était natif de Méry, 

en Picardie. Comme le nom et la région d’origine de notre ancêtre 

François Bornival, dit-le-Picard, concordent avec les données retrouvées 

dans les archives d’Amiens, il y a de fortes probabilités que le premier de 

la lignée en Nouvelle-France soit donc né en 1699 et aurait eu 51 ans à la 

date de son mariage en 1751 à Trois-Rivières. 

Par ailleurs, bien qu’on ne puisse aussi clairement établir un lien entre 

notre famille et celle des Seigneurs de Bornival, selon un expert licencié 

en histoire et conservateur du Musée Communal de Bruxelles, monsieur 

Marc Villeirs, « … il existe cependant une très haute probabilité que ce 

soit cette même famille qui soit à l’origine de la vôtre, puisque le nom 

qui semble éteint ici se retrouve à la même époque en Nouvelle-

France ».

Gravure du château de Bornival en 1696, par Harrewyn, publié dans Leroy J, 

Le grand théâtre profane du duché de Brabant 

 



Biographie de François Bornival, dit-le-Picard 
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Reproduction d’un extrait du registre du mariage 

 religieux de François Bornival et Angélique Boisvert, le 21 juin 1751 

François BORNIVAL-dit-le-

PICARD, dans son contrat de 

mariage daté du 14 juin 1751, 

déclare être l’enfant légitime 

de François BORNIVAL et 

d’Anne JOSSELIN, né le 

mercredi 16 septembre 1699 à 

Méry, en Picardie.  

Il épouse Angélique 

BOISVERT-dit-DENEVERS, 

l’enfant légitime de François 

de NEVERS-dit-BOISVERT 

et de Madeleine PICHET-

DUPRÉ-LAMUSETTE, le 

lundi 21 juin 1751 à Trois-

Rivières. Il est alors âgé de 51 

ans. Elle a 23 ans.  Ce couple 

aura sept enfants.

 

 

En 1778 meurt son épouse, Angélique BOISVERT-dit-

DENEVERS, à l’âge de 50 ans. François a 78 ans.  

François  meurt le lundi 16 août 1790 à Yamachiche à l’âge 

de 90 ans. 

On ne sait pas exactement quand François Bornival dit-le-

Picard foula pour la première fois le sol de la Nouvelle-

France. Le premier témoignage de sa présence en Amérique 

est son contrat de mariage, rédigé par le notaire Pillard en 

1751, lequel indique également que François travaillait 

alors aux Forges du St-Maurice, près de Trois-Rivières. Lui 

et Angélique demeurèrent à cet endroit jusque vers 1758.  

Après un court intermède à Pointe-du-Lac où fut inhumée 

sa fille Angélique, le recensement de 1763, effectué sous le 

nouveau Régime anglais, témoigne de sa présence, de celle 

de son épouse et de trois de leurs enfants à Yamachiche. 

C’est ensuite qu’ils s’établirent définitivement dans le 

secteur nord du village où ils firent l’acquisition de 

plusieurs terres en 1764 et 1765. Leurs descendants 

défrichèrent plus tard à leur tour les terres environnantes et 

essaimèrent éventuellement aux quatre coins de 

l’Amérique. 

La descendance de François ne fut toutefois assurée 

qu’après trois générations, celles de François, Michel et 

Jean-Baptiste, ce dernier engendrant, au début du 19
e
 siècle, 

neuf enfants dont cinq fils : Jean-Baptiste, Joseph, François, 

Antoine et Augustin.  

Ces cinq fils sont à la tête des cinq « branches » originelles 

dont sont issus tous les Bournival d’Amérique. En 2013, 

lors de la publication du Livre de généalogie de la famille, 

on pouvait estimer à près d’un millier le nombre de 

descendants vivants portant le patronyme Bournival et on 

comptait alors jusqu’à douze générations. 

 

------------------------------ 
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   C o n d o l é a n c e s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 
    

               
 

Monsieur Claude Bournival (1938 – 2018) 

 À son domicile, le 21 novembre 2018, est décédé à l’âge de 80 ans, M. Claude Bournival, époux de Mme Renée Plante, fils de 

feu Alcidas Bournival (à Eddy, à Hyacinthe) et de feu Germaine Gélinas, demeurant à Lac-à-la-Tortue. 

L’a précédé son frère Réal (feu Suzanne Martel). M. Bournival laisse dans le deuil son épouse Renée Plante; sa fille Claudine 

(Richard Pelletier); ses petits-enfants : Geneviève Bournival (Alexandre Bujold) et Vincent Bournival; ses sœurs : Rolande (feu 

Gaétan Gauthier), Mirelle (feu Michel Côté, Jacques Malchelosse) et Pierrette (feu Marc Brière); ses beaux-frères et belles-

sœurs : Paul Lapointe, Colette Plante, Robert Duchesneau (feu Denise Plante), Normand Plante (Huguette Comtois) et Jean-Guy 

Pagé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). 

Demande d’inscription  
de l’année de décès sur le monument dédié à la mémoire de François, 

premier Bournival en Amérique 

 (date limite - 31 mars 2019)  

Nom et prénom du demandeur :    ______________________________________________________  No Tél. : (_________)    ________ - _______________  

Adresse postale :          

Adresse électronique : _________________________________________ Lien de parenté avec la personne défunte : ____________________________ 

 
Nom et prénom du défunt : _______________________________________________ Ascendance : _______________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ Date de décès : ______________________________________      Année à graver :  

                    COÛT :      50,00 $ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique  

et faire parvenir votre demande par la poste, avant la date limite indiquée,  à l’adresse suivante :  
1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

Madame Lise Bournival (1956 – 2019) 

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lise Bournival, survenu à Laval, le 12 janvier 2019, 

à l’âge de 62 ans. Elle est la fille de M. Fernando Bournival et de Mme Rolande Landry. 

Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Jean-Marc Faucher, ses fils Terry (Roxanne) et Sammy (Cassandra), sa sœur Nicole 

(Michel), ses frères Jean-Pierre (Linda), Alain (Lison) et Yvan (Johanne), son neveu David et sa nièce Karine, ses beaux-parents 

Denise et Yvon, son beau-frère Martin, ainsi que plusieurs autres proches parents et amis (es). 
 

Monsieur Lionel Bournival (1930 – 2019) 

Est décédé au CISSS Pavillon Duhamel à Ville-Marie le 24 janvier 2019 à l'âge de 88 ans, M. Lionel Bournival, domicilié à 

Lorrainville anciennement de Laverlochère, époux de feu Yvette Pétrin. 

M. Bournival laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Denise Poitras), Hélène (Alain Lemire), René (Francine Falardeau) et 

Diane; il était également le père de feu Lise et de feu Marie; ses petits-enfants: Marie-Ève, Olivier, Carolane, Joé, Marie-Pier, 

Anthony, Anaïs et Bianka; ses arrière-petits-enfants: Justin, Léa et Alexandre; ses frères et sœurs: Cécile, Lorraine, Rollande, 

Etienne et Denise; il était également le frère de feu Paul, Marie-Paule, Gérard et Réal; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 

neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es). 

 
 


