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Le Bornival
Volume 4    Numéro 2     Septembre 2004

Monument à François et 
à ses descendants 

dans le 
cimetière de St-Barnabé:

Invitation à tous les Bournival et leurs proches 
à un rallye automobile familial historique.

À la fête de l’Action de Grâces.
         (détails en page 3)

Réal Bournival et Berthe Bellemare
  Noces de Diamant

Le 24 juillet 2004

une histoire,
une réalisation,
un projet
 (détails en page 7)

(Réal, Arthur, Théodore, Hyacinthe, François) (voir la descendance en page 3)
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François  Alban    Suzanne Isidore, nouvel élu

Carmen Fleurette        à l’accueil
Renée, nouvelle élue     Gilbert

Des membres du conseil à la cabane à sucre

Julien

« 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, 
archives, en les expédiant un mois à l’avance à la rédac-

tion et mise en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 
courriel: gilbert@centremauricie.com

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca Sommaire : cabane p.2;  rallye p.3;  famille de Maurice à 
Caris, p.4-5;  monument à François p 6-7;  des visages, p.8
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Invitation à tous les Bournival et leurs proches 
à un rallye automobile familial historique

À la fête de l’Action de Grâces

Le dimanche   10 octobre 2004
Sur les traces de François notre ancêtre commun et celles de ses descendants 

qui ont colonisé St-Barnabé, St-Boniface, St-Étienne 
avant de se répandre au Québec  et ailleurs  en Amérique.

Venez  voir leurs réalisations  et venez connaître vos racines 
en vous amusant dans une compétition amicale et familiale.

L’organisateur du rallye, Marcel Bournival,  expéri-
menté dans la conception et l’organisation de rallyes, 
suit fidèlement les règles de sécurité appropriées.
Coût pour le rallye et le repas
 : 10 $ par auto pour  les membres
   15 $ par auto pour les non-membres

Inscrivez-vous avant le 1 octobre en utilisant la feuille  
jointe à l’envoi.

Rendez-vous à 12h30 à la salle communautaire 
de St-Étienne pour l’accueil, l’alignement, et les 
instructions de départ.

Départ à partir de13h00  
Nombre maximum de voitures :40
Heure maximale de retour à la salle communautaire: 
17h.

Repas traditionnel  à 18 heures,  pendant la correction 
des épreuves;
Beans, hot-dog, salade de choux. Liqueurs douces et 
bières  vendues sur place. 

Remise des prix aux gagnants des différentes épreuves 
et aux participants : trophée, gilets, épinglettes, livre, 
arbre généalogique personnel etc.

Tout en s’amusant, une bonne occasion de se mieux
connaître, de fraterniser et de développer la fierté de 
nos origines et de notre famille.

Liste de descendance indentée,  
BOURNIVAL Réal (° sam 8 nov 1924 - St-Étienne des 
Grès)
x BELLEMARE Berthe (° ven 3 déc 1920 - St-Étienne des 
Grès) - (x sam 29 juil 1944 - St-Étienne-des-Grès)

| BOURNIVAL Jacques (° jeu 1 mars 1945 - La Tuque)
| x LACERTE Lise (° mar 14 nov 1950) - (x sam 26 août 1972 - St-
Étienne-des-Grès)
| | BOURNIVAL Luc (° mer 25 sep 1974)
| | BOURNIVAL Josée (° sam 5 mars 1977 - St-Étienne des Grès)
| BOURNIVAL Pierre (° mer 4 août 1948 - St-Étienne-des-Grès)
| x PAQUET Gabrielle (° jeu 23 mars 1950 - L’Ancienne-Lorette) - (x sam 
7 oct 1972 - Ancienne-Lorette)
| | BOURNIVAL Éric (° mar 9 août 1977 - Ancienne-Lorette)
| | BOURNIVAL Martin (° sam 9 fév 1980 - Ancienne-Lorette)
| | BOURNIVAL François (° sam 25 juin 1983 - Québec)
| | BOURNIVAL Cynthia (° jeu 29 sep 1988 - Québec)
| BOURNIVAL Marc (° mer 20 sep 1950 - St-Étienne-des-Grès)
| x GUILLEMETTE Carmen (° ven 26 déc 1952 - St-Étienne des Grès) 
- (x sam 19 août 1972 - St-Étienne-des-Grès)
| | BOURNIVAL Nadia (° ven 23 juil 1976 - Cap-de-la-Madeleine)
| | x BÉLANGER Philippe (° mar 11 juil 1978)
| | | BÉLANGER Leïa
| | BOURNIVAL David (° mer 14 mai 1980 - St-Étienne-des-Grès)
| BOURNIVAL Lucie (° mer 7 mai 1952 - St-Étienne-des-Grès)
| x GIGUÈRE René - (x sam 25 mai 1974 - St-Étienne-des-Grès)
| | GIGUÈRE André (° mer 1 oct 1975 - St-Ursule)
| | x LEMIRE Isabelle (° lun 31 jan 1977) - (x sam 6 sep 2003)
| | GIGUÈRE Benoit (° ven 23 fév 1979 - St-Ursule)
| | GIGUÈRE Christine (° mar 7 avr 1981 - St-Ursule)
| | GIGUÈRE Dominique (° ven 5 oct 1984 - St-Ursule)
| | GIGUÈRE Élaine (° mer 26 fév 1986 - St-Ursule)
| | GIGUÈRE Fannie (° jeu 15 juin 1989 - St-Ursule)
| x DUTIL Yann (° jeu 25 avr 1968)
| BOURNIVAL Christian (° mer 23 avr 1958 - St-Étienne-des-Grès)
| x LEBLANC Nicole - (x sam 29 juin 1985 - St-Ursule)
| BOURNIVAL Louis (° dim 16 juil 1961 - St-Étienne-des-Grès)
| x LAMPRON Josée - (x sam 27 avr 1985 - St-Étienne-des-Grès)
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La descendance de Caris Bournival, fils de Hyacinthe à François

Caris Bournival (Euchariste ) (1861-1951)   
      union en 1884 à St-Barnabé -Nord  Élise St-Pierre (    -1919)
            Narcisse et Sophie Bourassa
     Amandine (1885-1953)
     Mathias ( 1889- 1965)
     Louis-Georges (1903-1931)
     Henri (1905- 1980)

           2-
Mathias (1889-1965)  union en 1910 à St-Étienne-des-Grès          Marie-Louise Bellemare (1891-1984)
          Alfred et Mathilde Corriveau
     Bernadette (1913-    )
     Antoinette (1914-    )
     Lucien (1915-    )
     Armand( 1916- 1992)
     Gertrude (1922-    )

           3-
Lucien (1915-    )  union en 1936 à St-Barnabé-Nord  Éliane Gastonguay(1916-    )
           Amédé et Béatrice Bellemare
     Maurice(1937-    )
     Suzanne (1938-    )
     Yvon ( 1941-1942)
     Lise ( 1944-    )
     Pauline (1950-    )
     Francine (1952-    )

          4-
Maurice (1937-    )  union en 1958 à St-Barnabé-Nord  Suzanne Deschesnes (    -    )
           Arthur et Germaine Grenier
     Michel (1959-    )
      Guy (1961-    )

           5-
Michel (1959-    )  union en 1982 à Yamachiche   Sylvie Girardin (1961-    )
          Lucien et Thérèse Boucher
     Cynthia (1983-    )
     Julie (1986-    )

Guy (1961-    )     union en 198  à   Danielle Gélinas (1962-    )
      St-Boniface   Ovide  et Rolande Milot
     Ghislain (1983-    )
     Fannie (1985-    )

1-
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Caris Mathias Lucien Maurice Mathias et Marie-Louise vers 1955

Famille Caris Bournival de St-Barnabé vers 1945
1ère Rangée : Antoinette, Mathias, Caris, sa femme, Marie-Louise à Mathias, Bernadette,Ovide 

Bourassa 
2e Rangée : Armand, Hélène, Camille Gélinas, Gertrude, Lucien, Éliane

Famille de Caris Bournival de St-Barnabé vers 1945
Néré Gélinas, Antoinette, Mathias,Caris, Albina Panneton, Marie-Louise à Mathias, Bernadette, Ovide Bourassa

Derrière: Armand, Hélène, Camille Gélinas, Gertrude, Lucien, Éliane
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Un mémorial à François, ancêtre de tous les Bournival d’Amérique
Histoire du monument de St-Barnabé

Thomas de la Ville, commerçant, courtier en valeurs, 
fils de François (1810-1879) a érigé un monument 

en 1925 à l’occasion de l’inhumation de Hyacinthe avec 
l’inscription suivante : «À l’ombre de la croix repose la 
famille de François Bournival.»
La famille de François (1810-1879) comptait 13 enfants 
dont Hyacinthe, (1832-1925) Onésime (1842-1920) 
Édouard (1845-1908) tous frères de Thomas (1850-
1935) le dernier des garçons, appelé Thomas de la 
ville.
Plusieurs membres de la famille ont été inhumés près 
du monument et ce, sans inscription.
À partir de 1912, les pierres tombales du cimetière furent 
déménagées. Les seules inscriptions sur le monument 
sont celles de Maxime (1873-1957) fils de Onésime
et son épouse Amanda Boisvert. Trois faces sont libres 
de toute inscription. C’est le plus beau et le plus gros 
monument  du cimetière, situé juste à l’entrée à droite.
Une expertise l’évalue en monnaie actuelle entre 12 et 
15,000$.Sur le terrain autour du monument se trouvent 
plusieurs pierres avec des noms Bournival
La famille de Bernard Bournival a pris soin du 
monument, de le faire réparer et de payer pour l’entretien  
du terrain. Merci aux familles qui ont contribué à le 
conserver en bon état depuis son érection.  
  
Les Bournival à St-barnabé
Au recensement de Yamachiche en 1763, François 
Bornival (1699) est inscrit avec sa famille de 3 enfants. 
Le terrain sur lequel vit la famille Bornival fait partie de 
la nouvelle paroisse de St-Barnabé lors de sa fondation 
et les Bournival  Michel et Jean-Baptiste fils et petit-
fils de François sont désignés parmi les colonisateurs et 
fondateurs de St-Barnabé dans la brochure du centenaire 
de l’église de St-Barnabé.

Les Bournival ont fondé un village portant leur nom 
avec bureau de poste, école, beurrerie etc.. En 1835, 
le village Bournival situé aujourd’hui à la croisée du 
deuxième rang et du Boulevard Trudel,  est   incorporé 
dans la paroisse de St-Barnabé selon la proclamation  
du gouverneur du Canada le 13 janvier 1835. En 
1838 Augustin fut chargé de planter des pins autour 
du stationnement de l’église, François et Joseph ont 
signé une requête à l’évêque en 1853  demandant la 
construction de l’église entre le rang St-Joseph et le 
village Bournival. 

En 1858, les planches de pin pour la construction 
de l’église ont été sciées au moulin à scie de Joseph 
Bournival sur la rivière des Dalles. En 1855, Antoine 
fut le premier maire de St-Barnabé;  Hyacinthe fut 
maire à son tour en 1900 et SinaÏ en 1931

Projet  du Regroupement 
François de 1810 a de nombreux descendants, au delà de 
2300 personnes selon les statistiques généalogiques.
C’est pourquoi Alban avec l’accord de l’exécutif a 
entrepris des démarches auprès de la Fabrique de St-
Barnabé  et auprès de madame Bernard Bournival pour 
lui proposer d’utiliser ce monument à l’avenir.    

Une face du monument érigé par Thomas de la Ville 
pour la famille de François de 1810 pourrait rappeler 
sa famille directe. Une autre face pourrait rappeler la 
famille du premier François, celui de 1699  et devenir 
aussi le monument de l’ancêtre de tous les Bournival 
d’Amérique. La troisième face pourrait demeurer à la 
disposition de la famille qui l’a entretenu depuis son 
érection.

La première chose à faire c’est de le nettoyer et de 
le solidifier.  Le conseil a décidé de procéder à cette 
opération.

Le projet à suivre.
 Le conseil a choisi de faire graver une face, comme  
mémorial à nos ancêtres.
«Hommage aux ancêtres des Bournival d’Amérique»
 François Bornival (1699-1792) né en Picardie, marié à 
en 1751 à Angélique De Nevers dit Boisvert ( 1727-  )                    
  
Pour la suite, il conviendrait de souligner le don de ce 
monument par Thomas de la ville à l’occasion du décès 
de son frère aîné Hyacinthe et d’installer un lutrin avec 
des explications plus détaillées de la présence Bournival 
dans le développement de la région.

On  pense aussi à un rassemblement de toutes les 
branches de la famille Bournival pour inaugurer offici-
ellement ce monument à la mémoire de nos ancêtres.
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Florent Gélinas de St-Barnabé a fait dresser un monument en 
hommage aux familles Gélinas et Bournival pionniers de St-
Barnabé, à côté de l’église, lieu de l’ancien cimetière.

Renée Bournival, citoyenne 
de St-Élie- de- Caxton, 
secrétaire de l’Écho féminin 
de Shawinigan.

Jeannot Bournival, saxo-
phoniste du groupe 
«Les tireux d’roches » de 
St-Élie-de-Caxton

Le Nouvelliste a parlé d’eux....

François Bournival, et 
son épouse Micheline, 
fondateurs du Far, 
il y a 20 ans.

La MRC. de Maskinon-
gé a rendu hommage 
aux bénévoles dont 
Marcel Bournival 

Famille de Bernard à Isidore à Thomas du village
Isidore à Thomas
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-Épinglette du blason de la famille Bournival  : 5.00$

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

  -Reproduction du blason : 
  Sculpture sur bois : 30.00 $

Pour commander ces articles, adressez-vous à 
Alban Bournival, 
1224 Principale, 
St-Étienne-des- Grès, G0X 2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : bour2573@bellnet.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

 -Documents généalogiques de votre famille  avec 
présentation historique : complet ou partie d�une 
branche : 0.25 cents la feuille 
 
-Arbre généalogique personnel 
    sur toile incluant frais postaux :10.00$
    sur papier : gratuit pour nouveaux  membres
 
-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

Livre historique des ancêtres Bornival en Europe

 -Les Seigneurs de Bornival ( 1300-1795 ) Émile de 
Lalieux 
Prix 30 $
Adressez-vous à :

 Suzanne Bournival
80 rue Sommerville
Montréal, Qc.
H3L 1A2                                  
 tel. :514-388-9182, courriel : huvangi@videotron.ca

Pour vous

Famille de Bernard, Louis-Georges, 
Caris, Hyacinthe, François 

Décédé le 20 mai 
2004 et inhumé à 
St-Barnabé 

Décédé le 6 mai à 
Shawinigan, inhumé 
au cimetière Ste-Flore

Epoux de Irène Bournival, famille de Eddy, 
Hyacinthe, François

Décédé le 3 juil-
let. Inhumé à 
Shawinigan

Famille de Alide, Edmond, 
Hyacinthe, François

Décédée le 19 
juillet 2004 et 
inhumé à Trois-
Rivières

Famille de Albert, Frédéric, 
Hyacinthe, François  


