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Le Bornival
Volume 5  Numéro 3  décembre 2005

Joyeuses fêtes

Passez du bon temps 

en famille, 

en cette période 

de réjouissances

Marie-Claude Bournival

 
                          Diplômée, bachelière en pharmacie de
                        l’Université Laval, en juin 2005.

voir texte en page 7

C’est le souhait de
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« 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@xplornet.com
tel.: 819-535-2089

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca

Le rallye automobile historiqueNouvelles de l’exécutif

Cedric, Sylvie, Alban, Marcel, Félix

Mathilde, Charlotte, Jeanne,  François

Le trophée du dernier : Michel

Les  organisateurs du rallye sous la conduite de Marcel

Le sourire des vainquurs

Le Blason.
La demande pour recevoir un blason familial officiel de l’autorité 
héraldique canadienne a été reçue le 28 septembre. Claire Bou-
dreau, Héraut Saint-Laurent, est chargée de notre dossier. Suite à 
sa recommandation, nous recevrons un mandat autorisant la con-
cession d’emblèmes et une facture pour les frais administratifs de 
435 $. Trois étapes suivront : la proposition des emblèmes sous 
forme écrite, la réalisation du dessin préliminaire, et la prépara-
tion des lettres patentes officielles. Le coût total est généralement 
de l’ordre de 1900 $ Un grand nombre d’associations de famille 
ont un tel blason. voir:http://www.gg.ca/heraldry/pub-reg/

Le site internet.
Robert a commencé à concevoir un nouveau site internet en con-
servant toutes les informations déjà recueillies par Paul.

Le Bulletin « Le Bornival »
Carmen collabore régulièrement. Marjolaine et Chantal ont fait 
des envois. Toute nouvelle ou photo provenant de nimporte quel 
Bournival sera publiée. Nous écrivons l’histoire pour notre des-
cendance.

Sommaire : Rallye automobile p.2-3; Les Bournival en 
1851 p.4; La descendance d’Antoine p.5; La tradition des fêtes 
familiales p.6; Marie-Claude pharmacienne p.7; Condoléances et 
hommages p.8

  Merci aux organisateurs  

Pour le souper : Alban, Julien, Fleurette, François
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Bon troisième : Carole, Alain

Yves, Cécile, Alban, Pauline, Benjamin, Ulysse

Isabelle, Jean-Loup, Godefroy, Patrice

Carmen et sa nièce Lyne.

Maurice, Mariette, Gilles, Nicole

Gilbert, Alban, Suzanne, Louise, Hubert

Mia, Valérie, Christian,Yannick. Gagnants l’an dernier, deuxième  cette année
Armande, Lucie, Kevan, Samuel
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Antoine Bournival, cultivateur 40 ans,(1812-1872) 
marié à Émérence Ricard 32 ans.( 1822-1870)

Ses enfants:
Onésime, journalier 11 ans. ( 1831-1895)
Olivine 15 ans, Émilie, 13 ans, Dina 7 ans, Adzire 5 ans, Lucie,3ans, 
Sophie 1 an
Lucie 3 ans ( 1848-1866) fille de Antoine est gardée par sa tante 
Lucille mariée en 1844 à Raphaël Landry (3)

Adélaide 17 ans , fille de Antoine née en 1834 ,demeure chez son 
mari  Augustin Bourassa  cultivateur  (3)
Olivine , 15 ans se trouve chez (3) son oncle Sévère Ricard

Antoine sera le premier maire de St-Barnabé en 1855 (2)

Augustin, cultivateur 31 ans,(1818-1897) marié à  
Émilie Ménançon 25 ans

 Ses enfants:
Sophie,5 ans, Odile 4 ans, Joséphine 2 ans

                                                                                                    
Sources : -
!1)-Recensement personnel, de la paroisse de St-Barnabé y compris 
le township de Caxton dans le comté de St-Maurice, comprenant 
les concessions de St-Joseph, St-Thomas, St-Michel, les rangs du 
dit township et les 4 rangs de son augmentation.
  
(2)-Centenaire de l’église de St-Barnabé-Nord 1859-1959

(3)-Répertoire des baptêmes et des mariages de la paroisse de St-
Barnabé
 

 

Jean-Baptiste ,cultivateur 47 ans ( 1804-1854) marié 
à  Marie Louise Matheau 43 ans  

Ses enfants :
Jean-Baptiste, journalier 14 ans (1838-1918)
Raphaël, 4 ans,  journalier
Rose, 22ans
Appoline 17ans, Marguerite 16 ans, Marie 13 ans, Émérance 10 
ans, Julie 8 ans, Adèle 5 ans

Émilie, 20 ans, mariée à Thadée Ricard, cultivateur (3)

Joseph, commerçant, 46 ans ( 1807-1860)  marié à, 
Josephte Aucoin, 44 ans 

Ses enfants :
Félix commerçant, 22 ans
Évariste 11 ans, Sophie 9 ans, Lubin 6 ans, Majorique 3 ans
Mathilde  15 ans marié à Thomas Gélinas, cultivateur (3)

Joseph construira un moulin à scie sur la rivière des Dalles. Il 
sciera le bois nécessaire à la construction de l’église. (2 )

François Bournival cultivateur 43 ans,(1810-1879) 
sa femme Rose  Aucoin 39 ans.

Ses enfants :
Hyacinthe 21 ans, non marié,  journalier et absent de la maison
Sophie, Angèle, et Élisabeth respectivement de  15 ans, 13 ans, 11 
ans vont à l’école.
Onésime 9 ans est considéré comme journalier, il ne va pas à 
l’école.
Édouard  7 ans ,  Émilie 5 ans et Thomas (-de-la-ville ) 2 ans. Ils 
ne vont pas à l’école. 

Deux familles vivent dans la maison de un étage faite de pièces  
équarries et en construction.: 
Julie Aucoin âgée de 51 ans, (2) veuve, de 12 ans l’aînée de Rose, 
demeure avec la famille de François. Julie Aucoin mariée à Louis 
Barbina-Duval n’a pas eu d’enfant.
Tous sont déclarés catholique.
Marie-Louise 17 ans, fille de François ,  mariée à Adolphe Grenier, 
cultivateur 23 ans(3)

Les Bournival à St-Barnabé en 1851

François marié aux forges du St-Maurice en 1751 
a eu un seul descendant mâle adulte 

Michel. ( 1754- 1819) 
Celui-ci à son tour a eu un seul descendant adulte 
Jean-Baptiste (1780-1849). 
Ce dernier a eu 5 garçons tous établis à St-Barnabé.
Tous les Bournival d’Amérique descendent de l’un de 
ces 5 garçons.
Voici les informations fournies par le recensement de 
1851 (1)

Et les filles de Jean-Baptiste ?

Il a eu deux filles : Marguerite ( 1802) qui marie Alexis Corri-
veau le 3 mars 1829 (3)
et Adélaïde ( 1815 ) qui marie François Ricard le 10 février 1835 
(3)

par Alban Bournival
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«Bonjour M. Bournival,
Notre famille reçoit régulierement le journal «Le Bornival». J’ai 
remarqué que nous pouvions acheter une sculpture en bois  de la 
reproduction du blason dans un ancien numéro.  Ce serait pour un 
cadeau de Noël pour mon frère qui partage avec notre famille la 
fierté de notre héritage. Donc on serait très heureux de pouvoir se 
la procurer. J’aimerais savoir s’ il est encore disponible et, si oui, 
qu’elles sont les démarches pour se la procurer,
merci beaucoup et passez une belle journée,
sincèrement ,
 Chantal Bournival, fille de Paul F. Bournival

Suite à la réponse et à l’envoi de son arbre d’ascendance, remontant 
à Antoine, elle répond :

 Bonjour! «Oui c’est bien mon ascendance! Je ne sais pas quelle 
information vous possédez sur notre descendance, mais si vous 
avez des questions précises vous pouvez me les faire parvenir.Nous 
avions assisté au rassemblement en 2001 et je ne me souviens plus 
quelles informations nous vous avions données. Mais mon frère 
(Simon Bournival) et moi somme enfants de Paul F. Bournival. 
Mon frère est électricien et moi je suis étudiante au doctorat en 
psychologie. Mon père est comptable. Nous habitons tous dans les 
banlieues ouest de Montréal. Mon grand-père Paul-M Bournival 
était enseignant et directeur de la commission scolaire de Verdun 
pendant plusieurs années. Il a également eu une émission de 
télévision à télé-métropole le samedi matin pour enseigner l’anglais 
comme langue seconde. Il s’est également débattu lorsqu’il était 
directeur pour obtenir l’équité salariale chez les enseignants ce qui 
fut un débat très médiatisé.

Avez-vous des informations supplémentaires sur Antoine le 
banquier? De mon côté je fais des recherches sur mon arrière-
grand-père afin d’avoir plus d’informations sur celui-ci.

Mon père était entré en contact avec notre parenté dans 

Une descendante d’Antoine nous écrit. 
Elle parle de sa famille.

 Elle demande des informations.
C’est un appel à tous. 

Photo prise en 2001, à l’occasion des célébrations du 250e anni-
versaire du mariage de François aux Forges de St-Maurice.Visite à 
la route Bournival à St-Barnabé, sur les terres de nos ancêtres.
Stéphanie, Claire, Chantal, Paul jr. 

l’ouest canadien, Jacqueline Bouvier et Marietta Colussi. 
Malheureusement il a perdu leurs adresses courriel en raison 
d’un problème avec son ordinateur. Est-ce que vous auriez leurs 
adresses courriel?

Ça me ferait  plaisir de vous donner des informations 
supplémentaires si vous en désirez,

Sincèrement

Chantal Bournival   chantal@hotmail.com

Ascendance de Chantal
Liste d'ascendance agnatique, fichier GÉNÉALOGIE (05/11/05) page 1

Individus Naissance Mariage(s) Décès
N° Sosa Nom Date Lieu Conjoint(s) Date Lieu Date Lieu Age
2 147 483 647 BOURNIVAL Chantal 19.5.1981
2 147 483 647 BOURNIVAL Paul 8.4.1952 Verdun MATHIEU Carole Lasalle
2 147 483 647 BOURNIVAL Paul 7.7.1919 2.11.1987 68FAUBERT Rita 22.4.1946 St-Clément de …
2 147 483 647 BOURNIVAL Eddé 25.2.1887 St-Barnabé-Nord 21.5.1949 62MILOT Josephte 9.10.1906 St-Barnabé-Nord
2 147 483 647 BOURNIVAL Alfred 10.7.1862 St-Barnabé-Nord 1928 St-Barnabé-Nord 65BLAIS Hermenie 4.9.1883 St-Étienne-des…

MATHEAU Lumina 27.2.1889 St-Étienne-des…
2 147 483 647 BOURNIVAL Antoine 6.12.1812 Yamachiche 18.7.1872 St-Barnabé-Nord 59RICARD Émérance 26.1.1836 St-Barnabé-Nord

MÉLANÇON Pélagie 18.4.1872 St-Barnabé-Nord
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La tradition des fêtes familiales
Comment ça se passait dans le temps des fêtes en 
1919 ?
Voici une découpure du journal trifluvien collée dans 
le cahier  personnel de soeur Marie de la Passion  
(1884-1949)( Albertine, fille de Théodore à Hyacin-
the) 

«L’usage pieux et touchant de la béné-
diction paternelle, au premier de l’an, 
existe encore, grâce à Dieu dans beaucoup 
de foyers. Ces jours derniers, nous en 
avions un exemple remarquable et vrai-
ment digne de mention dans la famille de 
M.Hyacinthe Bournival, famille patriar-
cale et profondément chrétienne , où le 
nom de Dieu et les anciens usages fami-
liaux sont en grand honneur. Comme les 
années passées, à l’aurore de 1919, M.H. 
Bournival, vénérable vieillard de 86 ans, 
appelait les suaves bénédictions du ciel 
sur ses 14 enfants réunis autour de lui. 
Quoi de plus beau et de plus simple que 
le geste pieux de ce père, octogénaire, 
levant ses mains tremblantes sur des tê-
tes filiales et déjà elles-mêmes blan-
chies par les années, en disant, d’une 
voix vibrante d’émotion : «Que le bon 
Dieu te bénisse mon enfant! » De sages 
conseils, à l’adresse d’un chacun, accom-
pagnent d’ordinaire cette formule avec 
des souhaits appropriés. Et dans les yeux 
brillent des larmes de bonheur et d’at-
tendrissement. Plus encore que par le 
passé, chez M.H. Bournival, la réunion 
eut un cachet d’intimité, de bonheur et 
de joie. Ni la guerre avec ses sanglan-
tes horreurs, ni la récente et terrible 
épidémie n’a décimé les rangs. Pas une 
absence, pas un deuil à déplorer dans 
cette nombreuse famille; aussi la joie 
et la reconnaissance débordent-elles de 
tous les coeurs. Cependant ces joies fa-
miliales se manifestent dans une parfaite 
sobriété et dans la modestie chrétien-
ne. Elles sont entremêlées du souvenir 
de Dieu. Des chansons pieuses trouvent 
place à côté des chants joyeux; et de 
belles déclamations, pleines d’actuali-
tés sont faites par Mlles, Bernadette et 
Léa Bournival.

Puis M. Welly Bournival chez qui se tient 
la réunion, lit à haute voix les voeux et 
les souhaits que deux nièces, religieu-
ses du Précieux Sang, adressaient à leur 
vénérable aïeul et à tous les parents. 
Après cette lecture, M. Théodore Bourni-
val, père des deux religieuses, profite 
de l’occasion pour suggérer à ses frères 
et à ses soeurs d’entrer dans la con-
frérie du Précieux-Sang, leur en faisant 
connaître les privilèges et les avanta-
ges.

Sur le champ, les membres de la famille 
Bournival recueillent une aumône au mon-
tant de 20 $ et s’inscrivent dans la dite 
confrérie.

Alors le vénérable vieillard, comme les-
vieux patriarches, est vraiment ému de 
ce bel acte de  piété et en félicite vi-
vement tous ses enfants et ses petits 
enfants au nombre de 54. Et avant de se 
séparer, le bon père, des larmes de bon-
heur dans les yeux, bénit de nouveau sa 
nombreuse postérité qui s’agenouille à 
ses pieds.

Puissent toutes nos familles canadien-
nes, à l’exemple de celle-ci, conserver 
les coutumes ancestrales et célébrer aus-
si chrétiennement le renouvellement de 
l’année!»

J’ai connu le même scénario de rencontre dans les années 40-50 
chez mes parents , Rosaire et Marie où se réunissaient les descen-
dants de Théodore. Après le repas, les vieux, dans le salon, met-
taient leurs histoires à jour, reprenaient leurs chansons, écoutaient 
les déclamations par Ursule, la lettre des soeurs et sortaient les 
mouchoirs. Au temps où vivait mémère Lisa, décédée en 1959, 
les fils venaient à tour de rôle, le matin du jour de l’an, demander 
la bénédiction à leur mère, dans sa chambre. Elle leur servait un 
«petit blanc» après l’échange des voeux.

par Gilbert Bournival
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Marie-Claude Bournival, pharmacienne

Marie-Claude est la fille de Louise Leblanc et de René 
Bournival 

( à Walter, à Isidore, à Thomas du village, à Hyacinthe, à François.)  
Elle est née le 26 avril 1982 à St-Barnabé et est l`aînée d`une 
famille de trois enfants .( Marie-Claude, Julie et Francis.)

Elle a fait ses études secondaires à l`École Val-Mauricie de 
Shawinigan et des études collégiales en sciences de la nature au 
Collège Laflèche de Trois-Rivières. Par la suite, elle se dirige au 
baccalauréat en pharmacie à l`Université Laval de Québec où elle 
étudie pendant 4 ans.

Le 25 août 2005, elle obtient son permis de pratique. Présentement, 
elle exerce sa profession aux pharmacies Daniel Deschênes : l`une 
située à St-Paulin et l`autre à St-Étienne-des-Grès. Ce sont des 
endroits qu`elle connaît bien puisqu`elle y a effectué ses stages 
pendant ses études.

Même si ça ne fait pas longtemps qu`elle pratique, elle est certaine 
d`avoir fait le bon choix. Elle côtoie des personnes différentes tous 
les jours et donne à chacune l`information nécessaire. De plus, 
elle s`implique en donnant des conférences sur le bon usage des 
médicaments et des produits naturels.

Marie-Claude travaille dans sa région natale car c`est important 
pour elle de garder les liens familiaux.

Son ambition est de vouloir aider les gens à gérer leurs problèmes 
de santé en faisant les meilleurs choix possible et peut-être un 
jour…¨ être propriétaire de sa propre pharmacie¨ .

Cette adepte du patin à roues alignées et du ski de fond vous 
souhaite un joyeux temps des fêtes.

   

Isidore à Thomas, 
arrière grand-père

  
Hyacinthe

Ses parents: Louise et René

Walter

par Carmen Bournival Lampron
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 -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
 
-   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 Somerville
Montréal, Qc.
H3L 1A2                                  
 tel. :514-388-9182, courriel : huvangi@videotron.ca

-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

Offrez un cadeau à vos enfants pour Noël

Condoléances aux familles de .....

Brigitte Boisvert née le 18 novembre 1929 de Flora Bournival 
( Thomas, Édouard ), mariée à Lorenzo Bouchard et décédée à Laval 
le 06-09-2005
(Photo et informations envoyées par Marjolaine Bellemare)

 Micheline Roy-Bournival conjointe 
de François a reçu en septembre dernier  
la décoration de l’Ordre de Lavérendrye 
remis par la ville de Trois-Rivières pour 
ses engagements bénévoles au service de 
la communauté : Fondatrice du centre La Lumière, de 
la Maison du Levain et du FAR. En 1989, elle a reçu 
un certificat de mérite de Bénévolat -Canada et en 1991 
nommée :«Femme de l’année »

Hommages 
à la famille de François et Micheline


