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La naissance du Regroupement
Un bon samedi de février 2000 Alban, mon frère, me dit : “Viens 
souper. Nous avons de la visite de Aylmer, une cousine Bournival. 
Elle s’intéresse à la famille.”  Suzanne et son mari Hubert sont 
aussi de la partie pour parler de leurs découvertes en Belgique. 
Claire a déjà pris contact avec Paul à Varennes. Paul à  la retraite, 
se passionne pour l’ordinateur et pour les recherches généalogi-
ques.Sous l’impulsion de Claire, nous décidons de nous retrouver 
avec d’autres membres de la famille pour regarder la possibilité 
de fêter le 250ième anniversaire du mariage de François, en 1751, 
aux Forges du St-Maurice, et d’y faire un rassemblement des 
Bournival. Le 10 mars convient à tous. J’invite le groupe chez 
moi et me propose d’animer la rencontre.

Claire se met à l’ordinateur et au téléphone. Alban lance des 
invitations à ses contacts. Le groupe devient si nombreux qu’on 
choisit de se regrouper dans une salle,...et pourquoi pas à la cabane 
à sucre puisqu’on est en saison et que des cabanes se trouvent sur 
le territoire occupé par les Bournival.

À la cabane à sucre

C’est ainsi que par une journée de grosse tempête, on se retrouve 
entre descendants de différentes branches. Des gens du Témis-
camingue: Sylvain, Diane, Hélène, René avec leur père Lionel, 
leur oncle Aimé de St-Étienne, qu’ils ne connaissaient pas, 
(descendants de Jean-Baptiste); des gens de Québec et de Trois-
Rivières descendants de Thomas de la Ville; des descendants 
d’Ephrem : Lise et François; d’Isidore:Violette; de Hyacinthe : 
Roger, Alban, Suzanne et moi ainsi que Paul Grenier; enfin Paul 
à Simon descendant de Welly. Tous ces gens sont accompagnés 
de conjoints, d’enfants, une cinquantaine en tout.
À la réunion, on nomme un comité provisoire pour former une 
association. 
Des dossiers sont confiés à des responsables: Paul prend le site 
Web, Suzanne les recherches en Europe, François les fêtes du 
250e, Claire le secrétariat et Gilbert la présidence.

 Diane est notaire et elle offre de faire les démarches pour incor-
porer notre association. Claire nous invite à Aylmer le 12 aöut 
pour procéder à l’assemblée de Fondation.

L’assemblée de Fondation

Avec la contribution de Paul, de Claire, de Violette, un blason est 
proposé et choisi par l’assemblée. Les règlements sont adoptés. 
Des cartes de membres imprimées.

Paul alimente plusieurs sites internet et complète la généalogie en 
établissant les liens entre les Bournival d’Amérique : du Québec, 
de l’ouest Canadien, de l’est Américain et de la côte du Pacifique 

Américain. Tous descendent du même ancêtre : François Bounival 
dit le Picard.
 
La suite

Il appartient maintenant à tous de collaborer pour faire vivre et 
se développer ce Regroupement et pour réussir en premier la 
célébration du 250e anniversaire du mariage de François avec 
Angélique de Nevert aux Forges du St-Maurice.( la première 
industrie métallurgique en Amérique du Nord.)

Des projets de voyage en Europe, au pays des Bornival sont en 
train de mijoter aussi. Dans ce premier envoi, des responsables 
de dossiers vous disent  où ils en sont rendu.
     Gilbert
Le conseil élu à l’assemblée générale

Gilbert Bournival , prés. St-Étienne
Sylvain Bournival, v.prés.  Témiscamingue 
Gisèle Bournival, trésorière Longueuil
Claire Bournival , secrétaire Aylmer
Alban Bournival. directeur St-Étienne
Clémence H.Grenier directrice Buckingham
François Bournival, directeur Pointe-du Lac
Suzanne Bournival, directrice Montréal
Mario Bournival, directeur Drummondville
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François 1810-1879, ancêtre de plusieurs Bournival 
établis en Mauricie.
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 Recherches européennes
 Le 5 novembre 1999, nous revenons de Jérusa-
lem, je suis imprégnée d’une sorte d’état de grâce que 
l’on ressent après une Communion quand on est enfant. 
Nous rentrons en Belgique. Mon état de grâce me porte au 
village de Bornival en Roman-Païs , Brabant. Et la suite se 
déroule comme une belle histoire. La recherche frénétique 
commence. Et voilà que nous apprenons que cette région 
était habitée par une famille dont nous portons le nom et 
peut-être la descendance. 

Tout a commencé par une pierre tombale, puis un livre, 
et les choses s’enchaînent. Des centaines de pages de 
références nous sont fournies par des personnes contac-
tées ou, comme disait le journaliste Jean Vandendries: 
“contaminées par le virus”.  Le tout traitant de cette famille 
depuis 1200.

De renseignements disparates en hypothèses, de doutes 
en certitudes, l’histoire de la famille Bournival en Europe 
s’écrit. Mes recherches se poursuivent au Brabant et en 
Picardie.

Les historiens belges qui m’ont généreusement accordé 
du temps sont unanimes: c’est la seule famille de Bour-
nival connue depuis le Moyen-Âge, et cette famille s’est 
éteinte en Europe à peu près à la même période que notre 
François a immigré. Mes recherches tendent vers la même 
hypothèse.

 Suzanne

  Fête du 250e
Résumé de la démarche.

C’est par une journée de printemps...bien bien arrosée 
par la nature! Cette première rencontre se déroule au 
fond des bois, dans une rustique cabane à sucre de 
St-Élie. Selon les objectifs de dé;part, je ne devais 
pas me retrouver avec ces gens déjà bien au fait de 
la généalogie des Bournival. En me permettant de 
participer aux délibérations du premier comité, on me 
fait toute une “faveur”. Gilbert qui préside , me comble 
d’une deuxième “faveur”: je suis désigné sans plus 
de formalité, responsable de l’organisation de la fête 
soulignant les 250e anniversaire de mariage de notre 
ancêtre Le Picard.

Les démarches pour le succès de cette fête  vont 
bien. Mme. Carmen Desfossés Le Page, régisseure 
de Lieu historique des Forges du St-Maurice” accueille 
avec empressement l’idée que nous puissions instal-
ler notre chapiteau sur ce lieu historique. Oui, c’est 
dans ce merveilleux paysage que nous vivrons notre 
célébration du 23 juin 2001.

La préparation de ce rassemblement ne pourrait pas 
se réaliser sans une équipe ! Tour à tour, une vingtaine 
de personnes ont accepté de prendre la responsabilité 
d’un secteur de l’organisation. Dans une prochaine 
parution nous pourrons vous dévoiler les noms de ces 
responsables. Il était nécessaire également d’avoir un 
co-président. Alban a généreusement accepté cette 
tâche. Vendredi, premier décembre, nous vivrons une 
première rencontre des personnes engagées dans 

la réussite de notre 
fête.

Cette fête sera celle 
de tous les Bournival! 
Si jamais quelqu’un, 
quelqu’une vous offre 
une “faveur” ...quelle 
bonne idée d’accep-
ter !

                François

     



Bulletin d’information du Regroupement des Bournival d’AmériqueBulletin d’information du Regroupement des Bournival d’Amérique Bulletin d’information du Regroupement des Bournival d’Amérique

Liste des membres ,  mi-novembre 2000
 Noms     

Faites photocopier la feuille d’inscription accompagnant le présent envoi, présentez la à ceux que vous connais-
sez.  Cotisation annuelle de 25 $ par famille. On peut devenir membre à vie : 200 $

Profitez des rencontres de famille du temps des Fêtes pour lancer des invitations à joindre la grande famille et 
à célébrer, cette année, le 250e anniversaire du mariage de François et Angélique Denevers, aux Forges du St-
Maurice. Participez aux recherches historiques en Amérique et en Europe.   Ensemble retrouvons nos racines 
et les liens qui nous unissent à tous les Bournival d’Amérique. 

 

     
Total : 33 membres dont 6 membres à vie. Chacun doit se faire un devoir dans la mesure de ses moyens de 
faire connaître le Regroupement et de solliciter des adhésions.

Ville

St-Étienne-des-Grès
Longueil
St-Étienne-des-Grès
Pointe-du-Lac
Baie de Shawinigan
Montreal
Shawinigan
Aylmer
Buckingham
Buckingham
Lorrainville
Drummond’ville
Orleans
Ste-Foy
Trois-Rivieres

Gatineau
St-Etienne-des-Gres
Varennes

St-Barnabé
Shawinigan
St-Mathieu-du Parc
Shawinigan
Blainville
Mont-Carmel
Outremont
Shawinigan Sud
Montréal
St-Thomas-de-Caxton
Shawinigan
Trois-Rivières

Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Jean-Baptiste
Augustin
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Antoine
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Francois
Joseph
Joseph
Joseph
Jean-Baptiste
François
François

Catégorie

Vie
Vie
Vie
Vie
annuelle
Vie
annuelle
annuelle
Vie 
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle

Branche

Gilbert Bournival      
Gisèle Bournival
Alban Bournival
Francois Bournival
Lise Bournival
Suzanne Bournival Van Gijseghem
Violette Bournival Desaulniers
Claire Bournival
Clemence Hayes Grenier
Paul Grenier
Sylvain Bournival
Mario Bournival
Hélène Bournival Letellier
Pierre Bournival
Michel Bournival
Suzanne Bournival
Yves Bournival
Roger Bournival
Paul Bournival
Jackie Bouvier
Rollande Bournival Pellerin
Huguette Bournival Carbonneau
Jeannine Bournival Lachance
Claire Milot Bournival
Louise Andrée Bournival Gélinas
Pierre Bournival
Brigite Bournival
Camille Bournival
Marie-Thérèse Bournival
Aimé  Bournival
Jeanne Bournival Lemire
Denise Bournival Béland   
      


