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Bonjour,
Je suis Mario fils de Camille, fils de Théode, fils de Sinaï, fils d’Augus-
tin. En tant que membre du conseil d’administration, je tiens à vous 
inviter personnellement au 250e, à venir fêter avec nous ce grand 
événement, le premier, qui réunira tous les Bournival d’Amérique. 
Je vais être heureux de vous y accueillir et je compte sur votre 
présence.
    Bournivalement vôtre, Mario

Nouveaux membres

     

Combien de fois avez-vous épelé votre nom ?  J’ai réussi à épeler mon nom 
correctement... je devais avoir à peu près 4 ans...La plus jeune de la famille, 
vous devez savoir ce que c’est!

Mon père avait la certitude que nous étions tous reliés par le sang, tous les 
BOURNIVAL ! NOUS sommes parents... de la fesse gauche, disait-il, dans 
les années 60 !!! Il y a les Bournival de la VILLE (Trois-Rivières) et ceux 
de la CAMPAGNE (Yamachiche, St-Étienne,  St-Barnabé)! Les recherches 
GÉNÉALOGIQUES peuvent le prouver en ce début de millénaire!

UNE GRANDE FÊTE se prépare pour CÉLÉBRER le 250e anniversaire de 
l’arrivée de FRANCOIS BORNIVAL et son mariage avec ANGÉLIQUE, les 
23-24 juin 2001.Un Regoupement des Bournival pour supporter cette grande 
fête... SOYEZ-Y !
     Claire

  Invitations à la fête du 250e

 Alban             St-Étienne
Claire             Aylmer
François            Pointe-du- Lac
Gilbert            St-Étienne
Gisèle             Longueil
Suzanne  Montréal
Clémence Grenier    Buckingham

Membres à vie ( 200 $ )

Bournival Béland Denise  _
Bournival Réjean St Thomas de Caxton
Bournival Clément St Thomas de Caxton
Bournival Bernard Shawinigan
Bournival Pierre Ancienne Lorette
Bournival Normand St-Étienne-des-Grès
Bournival Simon Montréal
Bournival Francois St-Étienne-des-Grès
Bournival Julie Montréal
Bournival Danis Renée St Élie de Caxton
Bournival Jean-Pierre Repentigny
Bournival Michel St Barnabé Nord
Bournival Gélinas Louisette Boucherville
Bournival Simone Brossard
Bournival Pelletier Lisette St-Étienne-des-Grès
Bournival J-Marc Mirabel
Bournival Réal St-Étienne-des-Grès
Bournival Simon  Montréal_
Bournival Danis Renée St-Élie
Bournival Andréanne Montréal
Bournival Luc Trois-Rivières
Bournival Mme Bernard J. Shawinigan
Bournival Marielle  _
Bournival Yves Trois-Rivières_
Bournival Michel St Paulin
Bournival Rolande Rouyn Noranda
Bournival Jean Paul Trois-Rivières-Ouest
Bournival Madeleine  _
Bournival Briand Marcel Joliette
Bournival Gilles Fleurimont
Bournival Conrad Yamachiche
Bournival Louis Ottawa
Bournival André Charette
Bournival Lionel Lorrainville
Bournival Diane Val d’Or
Bournival Anne Marie Magog
Bournival André Charlesbourg
Bournival Marcel Charette
Bournival Denis Trois-Rivières _
Bournival Cöté Mirelle Notre Dame du Montcarmel
Bournival Lampron Carmen St-Étienne-des-Grès
Bournival  Jean-Louis Vaudreuil-Dorion
Bournival Musow Louisette Plymouth
Bournival Pothier Claire Sherbrooke
Bournival Claude Sherbrooke
Bournival Caron Thérèse Drummondville
Bournival Édouard Laverlochère
Bournival Vien Aline St-Étienne-des-Grès

Bournival Denis EVAIN
Bournival Bertrand Asbestos
Jacques  Diane Cap de la Madeleine
Bournival Louis Marie Vancouver
Bournival Thérèse  Trois-Rivières_
Bournival Lucie St Bruno de Montarville
Bournival Maurice   St-Barnabé Nord
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C’est au XIième siècle que remonte la tradition des 
armoiries en Europe. Au XIIième siècle l’usage en 
était déjà bien répandu. Tout a commencé par une 
nécessité. En effet, lors des Croisades, les che-
valiers étaient rendus méconnaissables par leur 
tenue guerrière. Il fallait donc créer des signes qui 
les distinguent.

La première Croisade, de 1095 à 1099, est le 
moment où des milliers de chevaliers qui avaient 
pris la croix comme emblème, ont cousu sur leurs 
vêtements une Croix faite de deux bandes de 
tissu. Cette Croisade, opération militaire de grande 
envergure, visait à délivrer le Tombeau du Christ. 
C’est donc avec cette Croix à leur uniforme que 
des européens de toute provenance sont partis à 
la conquête de Jérusalem.

Comme depuis mille ans les choses ont peu 
changé, arrivent des problèmes linguistiques. Pour 
tenter de faciliter la communication, on passe donc 
dès la troisième croisade (1188) à un code basé 
sur la couleur de la Croix. C’est ainsi que le rouge 
distinguait les français, le blanc les allemands et 
le vert les flamands.

De Croisades en autres guerres médiévales, les 
armoiries ont évolué. D’abord militaires, elles sont 
devenues moyens d’identification pour les familles, 
les villes, les provinces, les pays, les universités, les 
ecclésiastiques, etc. Leur langage imagé est très 
précis, il est composé de signes et d’informations 
sur la personnalité, la famille et l’histoire.

Peu de temps s’est écoulé avant que n’intervien-
nent des spécialistes qui ont édicté des règles très 
strictes et  précises dans les formes et les couleurs, 
et qui sont devenus des maîtres incontournables de 
l’élaboration du blason et de son langage, ce sont 
les “Hérauts d’Armes”, d’où le terme “héraldique”. 
Les règles ainsi définies sont demeurées en vigueur 
jusqu’à nos jours, strictement inchangées, ce qui 
facilite la compréhension du Blason de la famille 
de Bornival de 1200.

Description de notre blason et son sens héraldi-
que.
Le blason de la famille de Bornival est décrit: “ de 
vair- au chef de gueules”

                              de vair

Le vair est toujours azur et argent. Il est constitué 
par le dos et les pattes d’écureuils de Sibérie. Cette 
fourrure précieuse doublait le manteau des “hautes 
personnalités”. Le vair, de par sa forme particulière, 
prend l’aspect d’un casque de guerrier.

Quant aux couleurs:
Argent:     Planète:    Lune
         Pierre:      perle
         Symbolique: netteté, pureté, sages-
se.

Azur:        Planète:    Jupiter
         Pierre:      saphir
         Symbolique: fidélité, persévérance.

                        au chef de gueules

Le mot chef désigne le tiers supérieur de l’écu (la 
forme du blason). Le mot gueules signifie la couleur 
rouge. Quand représenté en noir et blanc, la cou-
leur rouge est indiquée par des lignes verticales. 

 Rouge:     Planète:     Mars
          Pierre:       rubis
                 Symbolique:  désir de servir sa Patrie. 

Voilà donc une brève esquisse de ce qui nous 
représente.

Histoire de notre blason
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Voyage à Bornival
(Nivelles, Belgique)

      

Sur les traces d’une famille qui pourrait être la 
nôtre, je vous propose une exploration du Ro-
man Païs chargé d’histoire et de vestiges.

Programme préliminaire
septembre/octobre 2001

Départ, le 27, jeudi.

Le 28 vendredi, arrivée à Bruxelles.

Le 29 samedi, visite de Bornival, de son château 
et des sites ayant appartenu à la famille 
ancienne de Bornival.

Le 30 dimanche, participation à une procession 
traditionnelle et folklorique (depuis 1295) 
en l’honneur de la fondatrice et patronne 
de la ville, Ste Gertrude.

Le 1er octobre, lundi, visite de la collégiale 
Ste-Gertrude, du musée et de la vieille- 
ville.

Le 2 mardi, Waterloo, la butte où Napoléon a 
perdu son empire (environs de Bornival).

Le 3 mercredi, Abbaye de Villiers. Les ruines 
d’une Abbaye associée à la famille an-
cienne. 
Après-midi, visite du monument de Ber-
nard de Bornival à Louvain.

Le 4 jeudi, retour à Bruxelles.    

Les détails concernant le gîte et les prix vous se-
ront communiqués sous peu. Ce programme est 
sujet à modification.

  SUZANNE BOURNIVAL

Aux internautes
    
L’objectif premier du Regroupement des Bournival 
d’Amérique était, et demeure, d’identifier et de consi-
gner dans des registres familiaux permanents, la 
descendance de François Bornival dit le Picard, le 
premier du nom en Amérique ainsi que l’ascendance 
européenne de celui-ci. Le deuxième objectif, tout 
aussi important (sinon plus) à mon avis, est de se 
connaître, de se rencontrer et de nous parler. Pour ce 
faire, notre association familiale, comme toutes les 
organisations modernes, s’est dotée de moyens de 
communication à la fine pointe de la technologie.

Premièrement, afin d’assurer la sécurité et un suivi 
régulier, notre base de données familiale est mainte-
nue électroniquement par le soussigné et publiée sur 
deux sites Internet : 
 http://pages.infinit.net/sabia/ et,
 http://members.nbci.com/pbournival 
Tous les Bournival, de nom ou de descendance, et 
leurs ami(e)s peuvent consulter ces deux sites à leur 
guise.

Deuxièmement, afin de mieux se connaître et se parler, 
le Regroupement maintient les trois (3) sites internet 
suivants qui nous parlent d’histoire, nous présentent 
des photos, des anecdotes, des nouvelles familiales 
etc. :
 www.myfamily.com un site interactif bilingue qui 
requiert un identifiant et un mot de passe. Pour être 
invité à être membre de ce site SVP me contacter;
 
 www.notrefamille.com , site francophone 
identique à Bizland qui requiert lui aussi l’octroi d’un 
identifiant et d’un mot de passe. Si vous êtes intéressé 
SVP me contacter ; et
 
 www.bournival.bizland.com , un site franco-
phone où tous ont libre accès, sans identifiant ou mot 
de passe. Ce dernier deviendra sous peu le seul site 
qui sera maintenu.

Ces sites ont été créés et sont maintenus pour vous. 
Il est donc important que vous nous aidiez au niveau 
du matériel, en nous faisant parvenir articles, photos, 
anecdotes et autres, et du format en nous faisant des 
recommandations à  
   sabia@videotron.ca 

     Venez visiter ces sites qui sont vôtres!
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 Paul Bournival, Web-maître
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 Voici le programme de ces deux jours historiques. 
Samedi le 23 juin 2001 

 

Parcs-Canada ouvre la barrière à 9h30. Un comité  
d’accueil Bournival sera sur place 

Toute la journée, des guides sont à votre disposition 
gratuitement  pour vous faire visiter la reconstitution 
des Forges Saint-Maurice, ( durée environ une heure ). 
Vous pourrez aussi visiter le musée d’objets anciens et 
de photos dans la grande maison ( 1/2 heure env.)  

Un grand stationnement et des tables à pique-nique sont 
à votre  disposition.
Vous pourrez déjà échanger avec les Bournival des 
autres régions.       
Les horaires des activités sont à déterminer

Premier regroupement des Bournival 
       sous le chapiteau
 
✦-Inscription
✦-Ouverture officielle .                                                                                 
                 -Àux  visites guidées du site des vieilles for-
ges  et  du musée dans la grande maison  s'ajoutent dans 
l’après-midi, la visite du  centre animé multimédia de la 
généalogie Bournival sous le chapiteau et 
l’animation d’activités pour enfants. 

✦-Assemblée générale historique du Regroupement des 
Bournival  d'Amérique sous le Chapiteau.                                                        

✦17h00  - Repas compris dans les frais d'inscription 
                     -Echanges libres. 

✦18h30  -Soiree récréative (avec les personnes qui auront 
déja donné leur nom pour présenter un numéro.)                                                                  

✦20h00  -Mot du président de la fête  et rappel du pro-
gramme du dimanche matin. 
                                                                                                                                                      

Une invitation à la fête du 250e
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C’est un privilège de  fêter à l’endroit même ou l’ancêtre 
de tous les Bournival d’Amérique, Francois se maria il 
y a 250 ans.
Viens partager la joie d’une grande famille qui se dé-
couvre sous différentes  branches, pour se rapprocher les 
uns des autres,  mieux se connaître et découvrir les liens 
du sang qui nous unissent. C’est l’esprit des ancêtres qui 
va revivre sous le grand chapiteau.
C’est un rendez -vous,  ne manque pas ça.
                                               Alban à Rosaire, adjoint au 
président du comité organisateur
 

  François Bournival, à Ephrem  
   président du comité d’organisation de la 

   

Dimanche le 24 juin 2001 
 Horaire à déterminer
 ★ Réunion du nouveau conseil.  
 ★Messe spéciale pour les "Bournival" à l'église de 
Yamachiche.  
 ★-Diner dans un endroit champêtre ( chacun apporte 
son lunch, des compléments seront fournis).                         
 ★-Randonnée à cheval (si vous en avez fait ce choix 
à l'inscription) sur des chemins empruntés par nos an-
cêtres. 
 ★-Visites individuelles ou en groupes des lieux, des 
sites où nos ancêtres ont vécu. Une carte historique sera 
fournie sur place.
                                 
 

Être un ou une «Bournival», être descendant ou des-
cendante de cette famille unique...Qui peut se priver de 
manifester sa fierté? 
La fierté de nos ancêtres «Seigneurs  de Bornival» coule-
t-elle encore dans nos veines? 
Venons vivre et célébrer cette fierté! 

✦Une invitation avec feuille d'inscription sera en-
voyée par le courrier à tous les Bournival dont nous 
avons l'adresse.                                                                                                                                 
✦Si un Bournival de votre entourage n'a pas encore 
été contacté, communiquez ses coordonnées à Claire 
Bournival, 33, Forest, Aylmer, J9H 4E5  , tel.(819) 
685-1501, courriel; praxis-c@videotron.ca
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