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La fête du 250 ième

dit Boisvert. Ils sont les parents de chacun et chacune des 
personnes composant le “Clan “.

Plusieurs ont manifesté le désir d’une continuité! C’est 
un très bon signe! Chaque région ne pourrait-elle pas se 
donner un comité qui verrait à assurer la vie “ Bournival” 
dans ce coin de pays et préparer, dan s une fête locale, 
l’accueil des autres membres de la grande famille et ainsi 
entretenir les liens?

Le 8 avril 2000 restera une date importante dans la  
marche vers la Fête du 250 e anniversaire de ma 
riage de notre ancêtre François Bornival . Gilbert 

m’accordait la faveur d’organiser l’événement.

Dans le clan Bournival, le succès de notre fête du 23 et 24 
juin va longtemps figurer dans nos souvenirs. Je n’insiste-
rai jamais trop sur le fait que ce succès est dû à un travail 
d’équipe. Je ne citerai pas les noms des vingt-sept person-
nes, responsables d’une partie de la préparation et des mem-
bres de leur équipe. Je me permets, cependant , de rappeler 
à votre mémoire le nom d’Alban, notre co-responsable. Je 
soulignerai aussi l’implication et le support indéfectible de 
notre président Gilbert et des membres du C.A.

De cette fête, ne restera-t-il que des photos, des souvenirs? 
Le fort sentiment d’appartenance et l’amitié sincère qui 
se sont développés doivent continuer d’être alimentés. En 
préparant la Fête, j’ai souvent répété que ce n’était pas ma 
fête propre , mais l’affaire de tous et toutes. Il en est de 
même pour l a suite! Cette fête du 250e aura -t-elle été un 
événement sans lendemain ou une rampe de lancement? 
La réponse est la responsabilité de 
chaque membre du clan.

Le vécu entourant toute la prépa-
ration à notre fête m’a amené à 
changer me façon de voir les autres 
membres de la grande famille 
Bournival. Avant nos célébrations, 
la question parenté se résumait aux 
frères soeurs, cousins, cousines. Je 
ne voyais pas plus loin que mon nez. 
Aujourd’hui, je sens profondément 
en moi un lien familial qui m’unit 
à tous ces descendants et toutes ces 
descendantes d’un père commun 
et d’une mère commune François 
Bornival et Angélique Denevers 

message de François ,  président  de la fête,  
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Plus de 450 descendants de François Borni 
val et d’Angélique se sont réunis, dans la  
joie, pour fêter aux Forges du St-Maurice, à 

l’endroit même du mariage des premiers Bournival 

Le 23 juin 2001

en terre d’Amérique.
Des cousins sont venus de New-York, du Témis-
camingue, de Sherbrooke, de la région de Hull, de 
Montréal et Québec et plusieurs de la Mauricie. 
Des personnes âgées comme Camille de la branche 
de Joseph, Roger de la branche de François, Aimé 
et Édouard d e la branche de Jean-Baptiste, Paul 
et Claire de la branche d’ Antoine et ceux de Ste-
Clothilde de la branche d’ Augustin

Camille, en duo, chansons à répondre. Il a fait don  à toutes 
les familles, de copies de son carnet de chansons

  Les Américains en compagnie de Paul, notre webmaître

   
  Ro-

    Marie-Paule et Gilles
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 Famille Ephrem
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Le 24 juin 2001

Après la  messe  cé léb rée  à  
Yamachiche, résidence de notre  
ancêtre, par l’évêque du diocèse. 

Pèlerinage des lieux. 
De Yamachiche à St-Barnabé, en auto ou à 
cheval, en passant par la route Bournival, la 
côte à Bournival, le moulin de Joseph sur 
la rivière des Dalles et le village Bournival 
coin du deuxième rang et le boulevard 
Trudel.
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Claire et Paul de la descendance d’Antoine avec les jeunes   Famille Henri
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Remise des blasons laminés

En témoignage de reconnaissance, j’invite ma soeur Suzanne qui 
nous a rapporté de la famille Bornival de Belgique un blason du 
12e siècle  que nous avons adopté comme blason du Regroupe-
ment, à remettre à notre président des fêtes, un copie laminée 
du blason.

Un deuxième blason va à 
Alban.  Infatigable chercheur 
des liens familiaux , infatigable 
promoteur des inscriptions au 
Regroupement et à la fête et 
indéfectible adjoint à François 
dans l’organisation de ce ras-
semblement.  

Une troisième personne s’est 
acharnée devant quelques or-
dinateurs et au téléphone 
à chercher et critiquer les 
données  généalogiques,  à 
nourrir plusieurs sites in-
ternet, à fournir des arbres 
personnalisés au membres 
et à collaborer à l’organisa-
tion de la fête, le tout avec 
rigueur, patience et ardeur. 
J’invite Paul à Simon à  re-
cevoir une copie souvenir du 
blason, en reconnaissance de 
la famille Bournival.

 En signe de reconnaissance aux principaux artisans de ce premier rassemblement,

durant la messe du dimanche matin.

En cette célébration de la reconnaissance, nous remercions  
nos ancêtres de toutes les joies et peines de leur vécu,  
de la vie qu’ils nous ont donnée et du caractère Bournival 

qu’ils nous ont légué. En plus de la reconnaissance du passé, je 
veux reconnaître ce qui se passe aujourd’hui.

En votre nom, comme premier président du “ Regroupement des 
Bournival d’Amérique”, j’ai le plaisir de souligner la contribution 
particulière de quelques personnes dans l’organisation de ce 
premier rassemblement .

En premier, notre recon-
naissance va  à François à 
Gustave de la descendance 
d’Ephrem. Il a accepté 
la faveur , comme il dit 
parfois, de s’engager à 
organiser le premier ras-
semblement des Bourni-
val. Nous devons à son 
leadership tout en dou-
ceur et bonté d’avoir réuni 
autant de talents autour 
de lui pour la préparation 
et la mise en oeuvre de 
cette fête. Il a fait preuve 
de courage et de fidélité à 
toute épreuve. 

par Gilbert Bournival, prés.
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  Une partie de la 
foule devant l’église après 
la messe.
On remarquera Camille 
Bournival âgé de 92 ans, à 
l’avant.
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Vingt Bournival d’Amérique retrouvent les traces de leurs ancêtres en Belgique

Ils étaient attendus. Pour la procession traditionnelle de  
la châse de Ste-Gertrude, à Nivelles,  ils furent invités  
dans l’estrade d’honneur aux côtés des autorités de la ville. Le 

lendemain, le village Bornival leur était ouvert en compagnie des 
habitants : église, école,presbytère,  restes du chateau,  moulin à 
farine, etc. Le midi, réception à manger les mets du pays dans la 
salle communale. Les habitants du lieu sont surpris de connaitre 
tous ces Bournival portant comme patronyme le nom de leur 
village. Ce nom  de famille n’existe nulle part en Europe. 

La pluspart des anciennes maisons du village sont construites 
avec des pierres provenant du chateau. On y retrouve des linteaux 
de porte en pierre ciselée, des fondations de pierre, des cheminées 
etc. À la fin de la journée,  le curé célèbre la messe pour nous 
et les gens du  village. Nous prions sur le même  plancher de 
pierres que plusieurs générations de nos ancêtres, les seigneurs 
de Bornival, ont foulé, où ils ont prié et où ils furent enterrés.

Plusieurs pierres sur les murs et sur le plancher portent les noms 
de Bourgnival, Bornivalle, Bornival. Je me sens comme un or-
phelin qui retrouve ses parents après des années de recherche. 
Si ce ne sont pas  mes parents en ligne directe, ce sont sûrement 
des gens proches d’eux qui furent mes ancêtres.

Les gens du pays sont tellement contents qu’ils nous gardent à 
souper. Ils regrettent de ne pas nous avoir invité dans leur maison 
pour le coucher. À la fin de la journée, ils nous reconduisent à 
notre hôtel dans leur voiture particulière. Le lendemain, réception 
officielle à l’hôtel de ville, apéro etc. Trois journaux du pays font 
un reportage sur notre visite avec photos du groupe. 

par Gilbert  et Suzanne Bournival

Alban, François, Gilbert, 
Suzanne, Claudine, Diane, 
Hélène, Louise-Andrée, 
Gisèle, Pierrette, Mirelle,
B O U R N I V A L                    
Cécile, Micheline, Louise, 
Paul, Clémence, Richard, 
Luc, Alain, Marjolaine,  

   Les voyageurs:

M. de Lalieux, historien, notre guide et Suzanne

Un nouveau projet

L’ étendue de leur Seigneurie englobait plusieurs municipalités 
en Roman-Païs. La grande et la petite histoire de cette famille 
importante au 14ième siècle doit être fouillée davantage, et, 
comme le suggérait le Directeur du Tourisme à Nivelles, une 
proposition pour un mémoire, sera faite aux étudiants d’histoire 
de l’ Université de Louvain la Neuve. Cette université étant située 
aux confins des terres de Pourbais devenues Bornival, ce projet 
tomberait donc en bonne terre.

Vingt personnes enthousiastes du Québec ont suivi la visite 
guidée et se sont imprégnées de ce bout d’ histoire.

 Nous avons fait la connaissance de Bornivalois fort sympathi-
ques, et une invitation fut lancée pour notre participation active 
aux fêtes du 400ième anniversaire de la fondation de la paroisse et 
de la construction de la petite église St-François. Ces fêtes auront 
lieu en 2003. Nous pourrions nous joindre à eux pour, du même 
souffle, souligner le 620ième anniversaire de l’implantation de 
la famille sur ces terres. 

Nous sommes ouverts à vos suggestions pour la suite.  

 

Premier retour officiel d‘une famille d’Amérique por 
tant le nom de Bournival dans un village belge bâti  
par des Bornival, développé et habité par eux. Une invi-

tation pour l’an 2003.
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 Photocopie
d’un journal
du Braban-
wallon

“J’ai été particulièrement 
heureux de le connaître (ton 
groupe). Il émane de toutes 
ces personnes , une joie 
de vivre, un débordement 
de gentillesse, une grande 
délicatesse, une jeunesse 
même chez les plus âgés. 
C’est bien réconfortant.”

Extrait d’une lettre de Mon-
sieur de Lalieux, à Suzanne 
à la suite du voyage du 
groupe à Nivelles

(Le village de Bornival a été 
fusionné à la ville voisine de 
Nivelles.)
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Nouveau conseil du Regroupement des Bournival d’Amérique

Lo r s  d e  l ’ a s s e m b l é e  
g é n é r a l e  a n n u e l l e  
tenue le 23 juin dernier, 

aux Forges du St-Maurice, Fran-
çois Bournival, Gisèle Bournival 
et Clémence Grenier étaient en 
élection à la fin de mandat. Sylvain 
Bournival était démissionnaire. À 
l’élection, François et Gisèle ont 
accepté d’entreprendre un nouveau 
terme. Julien Bournival du Lac-à-la 
-Tortue,  de la branche de Joseph a 
accepté de remplir un poste. Réjean 
Bournival de St-Thomas-de-cax-
ton, de la branche de Jean-Baptiste 
a accepté aussi, de même que Claire 
Bournival de Québec de la lignée 
de Antoine.   Avec Mario Bournival de Ste-Clothilde, de la 
branche d’Augustin, et les nombreux représentants de la branche 
de François toutes les branches de la lignée de   Jean-Baptiste à 
Michel à François sont représentées.

Le matin du 24 juin, avant la messe à Yamachiche, le nouveau 

conseil s’est 
réuni pour élire son exécutif : Président Gilbert, vice-président 
François, secrétaire Claire de Québec, trésorière Gisèle
Direction : Suzanne,  Alban,  Julien,  Réjean, Claire de Aylmer 
et Mario.  

 

Internet
Le conseil a adopté une résolution pour que le Regroupement se 
procure une adresse internet et se fasse héberger sans publicité.
Paul, de Varennes, webmaître, a fait les démarches nécessaires. 
Nous avons maintenant une adresse directe sans intermédiaire 
et sans publicité. Pour aller sur le site, : http//www.bournival.ca 
.Vous y trouverez toutes les nouvelles de la famille . Paul veut 
y mettre les anniversaires, les décès, les événements actuels en plus des récits historiques Si vous voulez montrer votre branche 
familiale, vous devez vous en occuper, ramasser le matériel et 
communiquer avec Paul  à l’adresse suivante : paul@bourni-
val.ca  .Il a besoin de notre aide pour rendre le site vivant et 
intéressant pour toutes les branches de la famille.  En plus, la 
génalogie de la famille sera hébergée sur le site du Centre de 
généalogie francophone d’Amérique (CGFA)  Ce qui permettra,  
nous le croyons,  des échanges avec les autres familles hébergés 
sur ce même site.

Le Bulletin du Regroupement des Bournival d’Amérique est 
une revue trimestrielle au service de ses membres.
Sa mission consiste à développer et à maintenir un lien entre 
tous les descendants de François Bournival, à favoriser les 
recherches généalogiques de la famille afin qu’en découvrant 
nos racines nous sachions mieux qui nous sommes.  
Impression : Imprimage
Tirage : 250 copies
Rédaction et mise en pages : Gilbert Bournival
Tous les membres peuvent nous envoyer leurs documents, 
leurs commentaires, leurs articles traitant de la vie de leur 
branche familiale
Il nous fera plaisir de les faire paraître
Adresse : 2430, 7e Rang, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 
tel.: 819-535-2089,   télécopie : 819-535-5118,  couriel : 
gilbert@bournival.ca

à la cabane à sucre au début avril, après notre année sociale. Ça 
rappelle la première réunion des Bournival sous l’instigation de 
Claire de Aylmer où s’est mis en branle le Regroupement et la 
fête du 250e du mariage de François et Angélique.
Réjean et François ont la tâche de voir au réalisme de cette idée en 
cherchant une cabane assez grande pour une centaine de person-
nes et assez privée pour tenir une réunion de famille. Le prochain 
bulletin vous communiquera les informations à ce sujet.

Cabane à sucre
À la dernière réunion du conseil, il fut question de l’assemblée 
générale annuelle en 2002. Une suggestion est venue de la faire 
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Suggestions de cadeaux pour les Fêtes
Offrez à un parent, au conjoint ou à un enfant un magnifique cadeau identifié 

-Documents généalogiques de la famille Bournival 
(à ce jour) :

 complet  (en cartable) incluant frais postaux 30.00$
 branche  (boudiné)incluant frais postaux  0.10$ la 
page  

-Arbre généalogique sur toile incluant frais postaux   10.00$

-Photos souvenir de la fête du 250 e, les 23-24 juin,
  sur CD,    incluant frais postaux  5.00$

Pour commander ces articles, adressez-vous à 

Paul Bournival,1992, Langevin , Varennes, QC.  G3X 1H9
tel.: 450-929-1947, courriel :paul@bournival.ca

au blason de la famille Bournival ou encore des do-
cuments généalogiques.
 Le blason existe comme emblème des Bournival 
depuis le 12e siècle et il  été adopté comme le blason 
du Regroupement des Bournival d’Amérique

-Épinglette du blason de la famille Bournival      5.00$

-Gilet blanc en coton ouaté, de très bonne qualité,  avec le 
blason   25.00 $

Pour commander ces articles, adressez-vous à 

Alban Bournival, 1224 Principale, St-Étienne-des- Grès, G0X 
2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : albourni@sympatico.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  postaux.

Nous écrivons et nous fêtons notre histoire de famille,   
pour notre plaisir... et aussi... pour eux.

Pour la suite du monde...!

Qu’elle connaisse ses racines 
et ses ressources,

Qu’elle sache son histoire 
et son appartenance,

Qu’elle développe son identité
 et sa confiance en l’avenir.
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