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Le Bornival
Volume 5      Numéro 2  septembre 2005

À la cabane à sucre le 3 avril 2005

Réal, Hélène, Diane et Jean-Claude de la famille Jacques à Fleurette ( Alcide, Euchariste, Félix, Joseph,  Jean-Baptiste, 
Michel, François) ont animé, fait chanter et danser jusqu’à 16 heures. 
Réal, Berthe et Claire ont savouré jusqu’à la fi n le régal des musiciens et chanteurs.

À l’age de 95 ans, Camille 
ne voulait plus partir. Il a 
chanté «sa chanson». 

On le voit ici avec sa fi lle 
Andréanne pendant une 
petite danse.

Invitation 
au rallye 
en page 3

À la cabane à sucre le 3 avril 2005À la cabane à sucre le 3 avril 2005
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Descendance de Caris : famille de Raymond et de Maurice

Descendance de Thomas du village, (Thomas à Hyacinthe ): Louise, 
René, Gilbert Lampron, Carmen, notre trésorière

« Le Bornival » est le Bulletin offi ciel 
du Regroupement des Bour ni val d’Amérique inc.

Il paraît trois fois par année : 
en mars, en septembre et en dé cem bre.

Toute personne peut faire paraître des récits,  nouvel-
les, archives, en les expédiant un mois à l’avance à la 

ré dac 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, 
 Bi blio thè que na tio na le du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca

À la 
cabane
à sucre

Des membres écrivent à Carmen

Trois-Rivières, 28 mars 2005
Bonjour «petite cousine» !,
Je vous envoie ma cotisation 2005-2006. Nous aurions 
bien aimé, tous vous rencontrer à la cabane à sucre, mais 
c’est impossible cette année. SVP. saluez tous les Bourni-
val en notre nom. Nous aimons beaucoup participer aux 
activités et fraterniser avec notre grande famille.
Merci à toute l’équipe de direction pour votre dévoue-
ment. Si nous étions à la réunion, nous vous applaudirions 
très fort.
En toute amitié,

Marielle Bournival  (Onésime, Hyacinthe, François )        
et Maurice Lamothe

St-Bruno, Le 8 mars 2005
Bonjour chère parente,
Comme l’indique l’objet de ce message, je souhaite devenir 
« membre à vie» du Regroupement des Bournival d’Amérique.
Vous trouverez donc un chèque au montant de 200 $ à cette fi n.
Je tiens à féliciter et à remercier tous ceux et celles qui font du 
regroupement un lieu d’échanges et de partage, sous toutes ses 
formes , pour les membres de notre grande famille.
Mes salutations

Lucie Bournival, petite fi lle d’Alcidas ( Eddy, Hyacinthe, 
François)

Sherbrooke, 4 mars 2005
Je vous envoie ma cotisation et j’en profi te pour vous dire que 
j’apprécie le travail qui se fait et je suis très satisfaite des infor-
mations reçues. C’est une chose que je trouve très intéressant 
d’en apprendre sur le vécu de mes ancêtres.
Merci et soyez heureux

Françoise Bournival
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Rallye automobile familial historique

Devant le succès du rallye 2004 et l’abondance des lieux historiques Bournival à visiter dans la région, les organi-
sateurs vous invitent au rallye 2005.( le dernier rallye)

 Nouveauté : la famille Jacques égaiera le souper par ses chants comme elle a si bien réussi à le faire à la cabane à 
sucre.

Inscription avant le 1 octobre, auprès d’Alban, en utilisant la feuille jointe à l’envoi

le dimanche 9 octobre 2005

Gilbert,

 
Voici une photo du 65eme anniversaire de mariage de 

mes parents.   
Simon Bournival (Welly, Hyacinthe, François ) et 
Angélina Grenier, son épouse (Bournival aussi de par 
sa mère Mandine fi lle de «petit Caris à Hyacinthe) , 
célébraient  le 10 août dernier leur 65eme anniversaire 
de mariage entourés de leurs enfants et du personnel 
de la résidence «les Maronniers ». Comme on dit chez 
nous : c’est tout un bail ! 

Félicitations aux jubilaires.!

 
     Paul Bournival

Rallye automobile familial historique
le dimanche 9 octobre 2005

Rallye automobile familial historique
le dimanche 9 octobre 2005

Rallye automobile familial historique

Coût  pour le rallye et le repas : 
 10 $ par auto pour les membres
 15 $ pour les non-membres

12h30 - Rendez-vous à la salle communautaire de St-
Étienne, voisin de la coop-santé  pour l’accueil, l’aligne-
ment et les instructions de départ.

13h- départ (Nombre max de voitures :30 )

17 h - Heure maximale de retour 

18h.- Repas ; hot-dog, beans, (liqueurs et bières vendues 
sur place)

19h  Remise des prix. 
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                                 Ferme Rouval, St-Barnabé                                 Ferme Rouval, St-Barnabé

Cette ferme appartenait à Arsène Bournival (fi ls d’Édouard 
à François ) qui l`a vendue à sa fi lle Yvonne Bournival 

mariée à Origène Diamond.  Ce  couple avait acheté 
cette ferme au coût de 12 000$ ¨beaucoup d`argent ¨mais 
c`était au temps de la guerre. À cette époque, M. Diamond 
s`occupait des travaux de sa ferme avec sa famille et devait 
travailler à Shawinigan pour réussir à joindre les deux bouts.

En 1958, Hervé (fi ls de Albert, Caris, Hyacinthe à François 
), père de Raymond, achète cette ferme pour la somme de 5 
500, $ car Raymond, n`ayant pas 21 ans, ne pouvait pas le 
faire. Raymond prend possession de la terre en 1959. Il épouse 
Germaine Lampron en juin 1960. Ils auront 1 fi lle et 2 garçons.

 Peu de temps après l`acquisition de cette ferme, Raymond 
agrandit son étable car celle-ci peut abriter seulement 
quelques animaux : 6 vaches, 3 veaux, 1 cheval et 2 truies.
                                                                                 

L`avant-midi du 20 juin 1980, un incendie ravage complètement les 
bâtisses. Il ne reste que le silo. Grâce à l`appui de sa famille et avec 
son grand désir de vivre de l`agriculture, Raymond ne baisse pas les 
bras. Il décide de rebâtir et il installe des équipements plus modernes 
pour mieux rentabiliser sa ferme laitière. Pendant la reconstruction 
de sa grange-étable, plusieurs personnes lui donnent un coup de 
main, principalement son frère Bernard qui s`occupe, en plus de 
sa ferme, du troupeau de vaches de Raymond pendant 41 jours.
                                                                                                  

Actuellement, les 2 fi ls (Yves et Serge) résident sur un lot de la 
ferme familiale et sont actionnaires avec leurs parents Germaine et 
Raymond. La «  Ferme Rouval » est une belle réussite et ils en sont 
très fi ers. Aujourd`hui, on y compte 250 bêtes.
                                                                           
 Carmen B. Lampron  (Walter, Isidore, Thomas du village, 
Hyacinthe )                         

Raymond Bournival et 
Germaine Lampron

En 1967, on agrandit de nouveau 
et on installe un silo pour 
l`entreposage des fourrages.
                          
                                                      

                                                              Ferme Rouval, St-Barnabé    Ferme Rouval, St-Barnabé    Ferme Rouval, St-Barnabé
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 La ferme 
actuelle 
Située au 
390, 2e 
Rang de St-
Barnabé.

 
  
 Le deuxième Rang de St-Barnabé portait le nom Bournival   

Le 2e Rang autrefois appelé le poste Bournival 
avait son bureau de poste , son école, et sa beurre-
rie appartenant à Onésime fi ls de Hyacinthe.  

On retrouve sur les cartes géographiques le nom 
Bournival  à la jonction du boulevard Trudel  et 
du 2e rang.

.

Le Bureau de poste Bournival a existé de 
1904-07-01 à 1937-12-13.
 Il fut tenu par Wellie Bournival, (fi ls de 
Hyacinthe )maître de poste de 1923 à 1926

À St-Barnabé, Alfred Bournival fut maître 
de poste de 1905 à 1911 et Donias Bournival 
de 1936 à 1941. Le grand feu de St-Barnabé 
en 1941 a commencé dans la maison de Do-
nias.

Germaine et Raymond 
avec leurs enfants : 
Serge, Sylvie,Yves

Le deuxième Rang de St-Barnabé portait le nom Bournival   

      Willie 1885-1929
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Louis-Georges Bournival (1898-1964 ) devant la maison d’Oné-
sime, son père, beurrier.

Quelques souvenirs du poste Bournival

L’école

Doris ( 1937) fi lle de Louis-Georges devant la beurrerie

Yvonne Boisvert et son mari Louis-Georges devant la 
porte des bidons de lait de la beurrerie

François ( 1810-1879) fut un pionnier  du poste  Bournival 
de St-Barnabé, du premier au troisième rang, le long du Boule-
vard Trudel actuel. Des extraits de son acte de vente à son gendre 
Adolphe Grenier en témoignent  à  la page suivante.
Ses fi ls Hyacinthe, Onésime, Edouard et Thomas y sont nommés. 
Ce contrat témoigne aussi du genre de vie de nos ancêtres.

 Adolphe Grenier avait marié Marie-Louise Bournival ( 1835  -
1877) la fi lle aînée de François (1810-1879) et Rosalie( 1813-
1897). 
Descendants de Adolphe et Marie Louise : Maxime Grenier et 
Marie-Claire Grenier( 1869) celle-ci épouse Onésime fi ls de 
Hyacinche en 1888

 

Onésime 1864-1927



Le Regroupement des Bournival d’Amérique    septembre 2005 7

Furent présents sieur François Bournival, 
ancien cultivateur et Dame Rosalie Aucoin son 
épouse,...

Lesquels ont par les présentes, vendu, cédé et transporté des 
maintenant et à toujours...,au Sieur Adolphe Grenier, leur gendre, 
cultivateur, demeurant en la dite paroisse St-Barnabé,.. 

1e  une terre sise et située dans 
la dite paroisse St-Barnabé, dans 
le second rang de l’augmentation 
du township de Caxton, contenant 
environ trois acres de front, 
sur environ dix arpents de 
profondeur, aboutissant à une 
clôture de travers, de là prenant 
environ un arpent et demi de 
front, sur environ dix-huit arpents 
de profond plus ou moins, se 
terminant au troisième rang, 
la totalité de la dite terre tenant 

au premier rang de l’augmentation dudit township de Caxton, 
en profondeur au troisième rang, joignant au nord est d’abord à 
Hyacinthe Bournival, ensuite à Édouard Bournival, au sud 
ouest à la route, avec une maison, une grange et autres bâtisses 
et dépendances dessus construites. 

2e  Un terrain sis et situé dans le second rang contenant environ 
un âcre et demi de front sur environ vingt cinq âcres de profondeur 
plus ou moins, tenant en front au premier rang, en profondeur au 
troisième rang, joignant au sud ouest à Pierre Matteau, au nord est 
au dit Hyacinthe Bournival, sans bâtisse dessus construite ...

Les dits vendeurs se réservent pour leur vie durant et du survivant 
d’eux, leur jardin sur la terre en premier lieu désigné tel qu’il est 
enclos sur trois faces et borné vers le nord au milieu d’une planche 
de terre entre une rangée d’arbres fruitiers, pour les dits vendeurs 
jouir dudit jardin leur vie durant et du survivant d’eux, avec la 
récolte actuelle qui s’y trouve et après le décès du survivant d’eux 
appartenir en toute propriété et jouissance à l’acquéreur...

Les dits vendeurs auront le droit de prendre à leur besoin le fumier 
qu’il leur faudra, sur le fumier des animaux de l’acquéreur pour 
fumer tous les ans le dit jardin. 
Les dits vendeurs préservant pour le Sieur Édouard Bournival le 
droit pour ce dernier et ses héritiers ... de passer tant à pied qu’en 
voiture de toutes saisons, sur le terrain ci-dessus en dernier 
désigné, et ce dans l’endroit qui se trouve vis-à-vis le cordon d’en 
bas ou front de la terre du dit Édouard Bournival avoisinant le 
terrain ci-dessus en dernier lieu désigné.

Les dits vendeurs vendent, cèdent et abandonnent en outre au 
dit acquéreur la juste moitié d’une sucrerie qu’ils ont rachetée du 

Sieur Isaac Menançon, sur la terre de ce dernier dans le troisième 
rang de l’augmentation du township de Caxton, à la montagne 
ronde suivant l’acquisition que le dit François Bournival en a faite 
du dit Isaac Menançon.

Déclarant en outre les dits vendeurs qu’ils vendent, cèdent, 
transportent et abandonnent au dit acquéreur ..., tous leurs meubles 
de ménage, animaux, voitures, instruments d’agriculture et autres 
effets mobiliers quelconques qui leur appartiennent actuellement, 
dont le dit acquéreur déclare avoir en tradition et en être en 
possession se réservant néanmoins les dits vendeurs , ce qui suit, 
savoir : leur argent, deniers, dettes et obligations, une vache à 
leur choix, deux mères moutonnes à leur choix, une montre, leurs 
hardes et linges, leur lit garni sans la couchette, leur sucre, leur 
lard, graisse et laine, leur beurre et un quart de fleur de première 
qualité et leur savon et cinq chaises à leur choix, se réservant de 
plus les dits vendeurs la rente de cinquante livres de sucre que 
les sieurs Édouard et Onésime Bournival sont tenus de leur 
payer annuellement, leur vie durant, le dit acquéreur n’aura aucun 
droit dans la dite rente de sucre.

Les dits vendeurs se réservent en outre une cariole propre, une 
robe de cariole et une bande de grelots.Il est en outre convenu et 
les dits vendeurs et le dit acquéreur consentent que la jument et le 
harnais qui sont actuellement en possession et à l’usage du Sieur 
Thomas Bournival appartiendront 
moitié au dit Thomas Bournival et 
moitié au dit acquéreur.

Il est de plus convenu que les dits 
vendeurs auront le droit leur vie 
durant et du survivant d’eux, d’avoir 
un appartement d’une grandeur 
convenable dans un des hangars du 
dit acquéreur pour y déposer leurs 
effets et se réservant les dits vendeurs 
pour leur vie durant et du survivant 
d’eux, une couchette, une table, un 
fusil et son agrès et une armoire...une 
chambre propre de quinze pieds quarré avec porte de dehors... 
dans la maison..les dits vendeurs auront le droit d’occuper la dite 
chambre leur vie durant et du survivant d’eux...un cheval attelé 
à une voiture commode suivant les saisons pour aller au service 
divin et partout ou leurs affaires les appelleront...   

Fait et passé au dit lieu de St-Barnabé, en la maison et demeure 
des vendeurs. . ., l’an mil huit cent soixante douze, (3 août1872) 
le trois du mois d’août après midi, en présence du Sieur Isaac 
Menançon, cultivateur de la paroisse St-Barnabé, témoin pour ce 
appelé, lequel et le dit acquéreur ont signé avec nous dit notaire, 
les dits vendeurs ayant déclaré ne savoir signer. De ce enquis le dit 
François Bournival pour l’avoir oublié. 
Lecture faite.
Signé : A Grenier, Isaac Menançon, L. Boucher N.P. »  

cultivateur, demeurant en la dite paroisse St-Barnabé,.. 

profondeur, aboutissant à une 

    François

 Rosalie  



Le Regroupement des Bournival d’Amérique    septembre 20058

Jocelyn Bournival ( Roger, Isidore, Arsène, Édouard, François ) 

Décédé à Montréal le 30 mars 2005 à l’âge de 54 ans

Condoléances aux familles de ...

Gaston Bournival (Onil,  Eddy., Hyacinthe, François )

Décédé à Pointe-du-Lac  le 2 mai 2005 à l’âge de 62 ans.

Un cousin bien-aimé de Gisèle, ex-trésorière du Regroupement

Florence Milette épouse de Alcide Deschênes

décédée à l’âge de 91 ans,  le 3 juin 

Elle est la mère de Pierre et Esthel Deschênes mariés respectivement à Marie-Paul 

et Réjean  Bournival, issus de Armand à Mathias, Caris,  Hyacinthe , François 

 -Documents généalogiques de votre famille  avec présen-
tation 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

-   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 La-
lieux 
Prix 30 $
Adressez-vous à :

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

Un cadeau

-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

Condoléances aux familles de ...


