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Le Bornival
Volume 6  Numéro 2  septembre 2006

De la descendance de Joseph

Descendance de Joseph. Cinq générations : Marie-Jeanne fille ainée de Aimé à 
Alcide, Caris, Joseph. Elle a 80 ans. Raymonde 59, Sylvie 43, Marjolaine 20 et 
Félix dans les bras de Maire-Jeanne.

page 6 et 7

      
Rassemblement des Bournival  

sous la présidence d’honneur de madame Jean Bournival ( Lucille Normandeau )
  ( Jean, Roch, Thomas-de-la -ville, François )      

 Le 8 octobre, jour de l’Action de grâces
 Reconnaissance à nos ancêtres ,

   descendants de François Bornival et Angélique Boisvert.
   Issus de Jean-Baptiste, de Joseph, de François, de Augustin ou de Antoine
                                                    inhumés au cimetière de St-Barnabé.
                             
    Dévoilement de 2 monuments suivi d’un repas.

De la descendance 
de François, page 2 et 3

De la descendance 
de Augustin, page 5

Sinai inhumé à St-Barnabé 
en 1939

détails en page 4
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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

Votre exécutif  
 

Gilbert Bournival, président

François Bournival , vice-président

Renée Bournival, secrétaire

Carmen B. Lampron, trésorière

Paul Bournival, webmaître

Suzanne B. Van Gijseghem, recherches européennes

Julien Bournival, administrateur

 Alban Bournival, administrateur

Isidore Bournival, administrateur

Décision prise concernant le blason.

L’écu actuel demeure toujours valide. Il est encore utilisé à Borni-
val le chateau, près de Nivelle en Belgique. Il représente encore la 
famille  BOURNIVAL.

Une concession officielle de l’autorité héraldique canadienne au 
Regroupement des Bournival d’Amérique rendra l’écu unique et 
distinctif avec son  blasonnement

Au prinemps, il y aura un dévoilement ofifiiciel du nouveau blason 
obtenu de la gouverneur général du Canada avec lettres patentes à 
paraître dans la gazette officielle du Canada.

De la descendance de François à
la cabane à sucre....

Isabelle Bournival,
 conseillère municipale à St-Boniface

Carmen Bournival ( Bernard, Arthur, 
Théodore, Hyacinthe, Francois)
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De la descendance de François à
la cabane à sucre....

Louise épouse de René Bournival, Carmen trésorière et Carmen

 Des fidèles partici-
pants : Roger, Jacque-
line et Louise

Réal, toujours présent

Jacques, le fils aîné de RéalMichel Gélinas, Françoise et Paul , webmaître
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Rassemblement des Bournival  
le dimanche 8 octobre 2006

Hommage et reconnaisance à nos ancêtres. Nous 
avons tous des ancêtres inhumés à St-Barnabé  : 
de 1859 à 1984 plus de 78 adultes Bournival.

Dévoilement du monument installé par Thomas,  dédié 
à nos ancêtres et gravé par le Regroupement.

 Place aux retrouvailles familiales :
          souper en chansons et en musique.

  Animation par les nôtres.

Veuillez vous inscrire avant le 1 octobre
 
Une table de 8 personnes réservée à votre nom 120 $
prix par couples : 35 $
prix par personne individuelle : 18 $

Nom :.........................
Montant :......................
auprès de Carmen B. Lampron 
 600, des Dalles
 St-Étienne--des-Grès
 G0X 2P0
tel.: 819-535-3710
courriel : gilbert.lampron@sympatico.ca

À St-Barnabé à 15 heures À St-Étienne à partir de 16h30 

Célébration au cimetière  ( apportez vos chaises )

Programme

1-Bienvenue 

2-L’histoire du monument : Claire (le don de Thomas)
-L’entretien du monument  :  Carmen   
-Le monument dédié aux ancêtres  : Alban 

3-Dévoilement  du monument: Claire et Michel 
descendants directs de Thomas  entourés de leur 
famille
 
4-Remise du plan  de la localisation  des ancêtres 
Bournival dans le cimetière

5-Célébration religieuse animée par  Renée et François

6-Dévoilement du monument érigé par Florent Gélinas 
au vieux  cimetière en l’honneur des pionniers de St-
Barnabé : les familles Gélinas et Bournival
 Rencontre de Florent Gélinas
 

Rendez-vous à 17 heures 
à la salle communautaire de St-Étienne.

Programme

-1--Vin d’honneur
Assurez vous de  la présence de vos cousins cousines et 
réservez  vous une table ensemble ( 8 personnes )

 2-  Repas chaud  à 17 heures:
Boeuf bourgignon avec accompagnement de légumes,
dessert, café 
Liqueurs, bière et vin vendus sur place
 Deux groupes de chants et d’animation  pendant le 
repas: 
 Bertrand et Jean-Claude Bournival,
 Gilles et Marie-Paule Bournival

  Plusieurs prix de présence

3- Après le repas : une heure de concert : musiques 
variées.
Professionnels invités  : Philippe Bournival, et Magali 
Lemieux
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Nicole, un coeur en or. 
 

NICOLE, tout le monde connaissait Nicole mais très peu savent 
à quel point elle a tout donné, jusqu’à son dernier souffle. Cette 

femme de caractère que l’on pourrait qualifier d’unique, a été tout 
au long de sa vie une mère plus qu’extraordinaire sachant aimer 
chaque membre de sa famille, peu importent les épreuves afin de 
les rendre heureux. Mariée pendant 35 ans (le 24 juillet 2006) à  
l’homme tout aussi exceptionnel qu’est Julien, elle a su conserver 
l’unité familiale et surtout le plus important : L’AMOUR.
Maman ne passait pas par quatre chemins pour s’exprimer 
cependant elle avait un coeur en or, capable de tout, cherchant 
à protéger tous ceux qui l’entouraient sans que la douleur ne les 
atteigne et toujours prête à pardonner. 

Combien de fois a t-elle hébergé des gens dans le besoin sans rien 
leur demander en retour. Combien de fois s’est-elle dévouée dans 
l’ombre en s’impliquant bénévolement dans des causes pour la 
jeunesse et le développement de notre communauté. Combien de 
fois vous a t-elle tendu la main. Combien de fois a t-elle donné 
à manger à ceux qui n’en avaient pas. Combien de fois les gens 
lui ont dit merci, combien de fois? I1 est temps aujourd’hui pour 
son dernier adieu, que chacun dans nos coeurs lui disions MERCI 
NICOLE ! Car  c’est tout ce qu’elle souhaitait. 

I1 est important de savoir que chaque personne est différente dans 
sa  façon d’àimer. Nicole, elle, en avait une unique en son genre avec 
sa fougue et son dévouement exceptionnels. Étant une travailleuse 
acharnée, elle trouvait toujours le temps de nous préparer les repas 
les plus délicieux qui soient et le café était toujours chaud chez 
Nicole. Disponible le jour comme la nuit, nul ne peut s’imaginer 

le nombre de nuits blanches qu’elle a passées pour ses enfants ou 
son mari sans jamais être en retard pour ses clients si précieux à 
l’épicerie ainsi que les voyageurs toujours accueillis à là façon 
Nicole. Parlons-en de la façon Nicole! Les employés qui ont 
côtoyé cette femme exceptionnelle savent combien elle pouvait 
se dévouer. 

Profitons donc du moment pour dire à ceux que l’on aime la chose 
la plus simple qui soit et la plus précieuse : JE T’AIME ! 

Enfin... Mon amour Nicole, je t’aime. Maman Nicole, nous 
t’aimons. Mémé Nicole, nous t’aimons et apprendrons à t’aimer 
et te connaître à travers tes enfants, pépé, et les récits qui nous 
seront racontés au sujet de notre mémé d’amour. Sache maman 
que les petits-enfants à venir sauront qui était leur mémé Nicole 
et tes valeurs et  ta fougue seront transmises dans les générations 
futures. Nous savons que tu seras là pour nous protéger et dans 
nos coeurs tu seras présente à chaque seconde. Attends-nous, un 
jour nous serons à tes cotés dans la joie et l’amour. Bon voyage et 
n’oublie pas ton laissez-passer V.I.P pour le ciel en partant car tu 
le mérites grandement. 
 
Julien et tes enfants qui ne t’oublieront jamais

Lors des funérailles de Nicole Bournival à Ste-Clotilde de Horton, son fils Sté-
phane lui a rendu un témoignage bien senti au nom de sa famille. Il nous pré-
sente dans le texte suivant, une femme qu’on aurait aimé connaître et qui rap-
pelle de nombreuses femmes Bournival vivant ces valeurs.  La cordialité, une  
valeur familiale.

Nicole fille de Joachim, 
Théode, Sinai, Augustin.

Mariée à Julien Ricard, 
propriétaire d’une épice-
rie et d’un poste d’essence, 
mère de 5 enfants, décédée 
le 7 juillet 2006 à Ste-clo-
tilde.

Suite à l’invitation de Ju-
lien Ricard, quelques mem-
bres  de l’exécutif du Re-
groupement ont assisté aux 
funérailles et présenté leurs 
sympathies à la famille 
éprouvée.

De la descendance d’ Augustin

Merci à Anne qui a fait 
parvenir des photos de la 
descendance de Théode.  À 
paraître dans une prochai-
ne parution.     
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Joseph,(1807)dont il sera question dans le présent article, fut le 
frère de Jean-Baptiste,(1804) François,(1810) Antoine (1812)et 

Augustin(1818) tous issus de Jean-Baptiste à Michel à François 
notre ancêtre commun marié en 1751 aux Forges du St-Maurice. 
Il est donc un des cinq frères de qui descendent tous les Bournival 
d’Amérique.
Cultivateur, il a travaillé aux États en hiver. Il a associé sa famille à 
ses entreprises.Son succès en affaires a  fourni à quatre générations 
le goût de l’entreprise privée

Un cultive-ailleurs 
Marié en 1825, à l’âge de 18 ans à Josephte Aucoin qui avait 16 ans, 
il s’est mis à l’agriculture comme son père. Ça prenait beaucoup de 
tenacité pour arracher à la terre,  année après année, le nécessaire 
pour nourrir, loger et habiller une famille. Beaucoup  de jeunes 
s’exilaient en hiver aux États. L’histoire ne rapporte pas si Joseph 
est allé travailler  dans les moulins ou les fabriques américaines 
comme la pluspart des jeunes. On sait que son premier enfant est 
né 5 ans après son mariage  en 1830 on sait aussi que l’inhumation 
de Joseph ne se trouve pas dans les régistres  des paroisses aux 
environs de St-Barnabé. Selon Julien (1930) ( descendant de 
Joseph par Euchariste, Alcide, Aimé), il serait allé finir ses jours 
à Providence Mass (USA) peut-être chez son filleul et petit-fils 
Mathias né à Providence . On peut penser qu’il a travaillé un 
temps aux USA.   Peut-être y -a-t-il appris dans son jeune temps, 
quelques notions de mécanique qui  l’ont aidé à la construction de 
son moulin à scie et ensuite à se  lancer en affaires.

Le recensement de 1863 de St-Barnabé rapporte que Joseph 
Bournival agé de 58 ans et sa femme Josephte    56 ans gardent  
à la maison leurs deux enfants : Urbain 15 ans et Majorique 13 
ans, ainsi que leur petite-fille Sophie Beaulieu 11 ans (peut-être 
l’enfant de leur fille Sophie mariée à Thomas Beaulieu). Leur fils 
Félix, cultivateur marié à Émilie Lavergne est associé à son père 
dans les entreprises. Évariste, 20 ans , cultivateur, marié à Elmire 
Houle,  ont une fille de un an Mérélice. Leur fille Adélaïde est 
mariée à Charles Déziel , menuisier.

Entrepreneur
Joseph possède trois entreprises :un  moulin à scie, une fabrique 
à chaux et une fabrique de poutres équarries à la hache.

Le livre du centenaire de la paroisse de St-Barnabé nous apprend 
que « En 1854, Mgr. Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières si-
gne le décret d’érection de l’église de St-Barnabé et les citoyens 
préparent les matériaux »  : briques et bois requis pour la construc-
tion. «Le bois est préparé au moulin à scie de Joseph Bournival 
construit sur la rivière des Dalles. Ce moulin est muni d’un goden-
dard actionné par la force de l’eau non par une scie circulaire. » 
«Les   planches de pin jaune pour couvrir l’intérieur de l’église ont 
été sciées  au moulin Bournival situé au bas de la côte des Dalles, 
sur les bords de la rivière du même nom.» 

                                         par Alban et Gilbert bournival
Selon le recensement de 1863 de St-Barnabé, le moulin à scie éva-
lué à 400 $ possède 500 billots de pin et d’épinette en inventaire,ces 
billots sont  évalués à 125 $.
Le moulin  actionné par l’eau  emploie deux hommes. La main 
d’oeuvre coûte 40 $ par mois. Il produit annuellement 15 000 pieds 
de pin et épinette pour une valeur de 720 $.

La manufacture de bois équarri vaut 200 $ . L’ inventaire comprend 
77 poutres de pin blanc d’une valeur de 200 $.   Trois hommes y 
travaillent au salaire de  75 $ par mois pour produire 7700 pieds de 
bois équarri par année d’une valeur de 400 $. Le livre du  centenai-
re de St-Barnabé  nous apprend aussi que les poutres de l’église de 
10 pouces carrés et de 40 à 50 pieds de longueur, furent équarries à 
la hache. Ont-elles été fabriquées chez Bournival ? Possible.

La manufacture à chaux est évaluée à 200 $.  Vingt tonnes de pierre 
à chaux en inventaire pour une valeur de 200 $. Il emploie 3 hom-
mes au salaire de 60 $ par mois pour une production annuelle de 
800 barriques de chaux qui lui rapporte net 640 $ annuellement.
Joseph s’est associé Félix et ils emploient  8 hommes et 15 che-
vaux pour leurs entreprises.  

Le recensement de St-Étienne de 1851 mentionne que Joseph et 
son fils Félix possèdent deux lots au 3e Rang, et Joseph possède un 
lot au 5e Rang. Le recensement de 1863  indique la valeur de ces 
lots : le lot 411 vaut 100 Louis ( 400 $ ), le lot 42 vaut 115 Louis 
( 460 $ ).

Ces informations nous permettent d’évaluer l’immobilisation de 
Joseph  à 1600 $ ,un inventaire de produits de 525 $ et un rapport 
net de ses entreprises de 1760 $ par année. À une époque où les 
salaires moyens d’un ouvrier étaient de  600 $ par année. Ces 
données laissent entendre que l’histoire de Joseph en fut une de 
succès comme entrepreneur et homme d’affaires.
 

Descendance en 
affaires
 
Joseph a eu deux fils, 
Félix et Euchariste, qui ont 
laissé une descendance de 
commerçants Bournival:  

Euchariste,(1840-1914) 
nommé familièrement 

Caris, avait des terres à bois 
à St-Mathieu et Ste-Flore. 
Son fils Alcide (1877-1956) 
a bâti plusieurs maisons à la 
Baie Shawinigan, secteur en 
plein développement avec 
la construction du barrage 

Alcide avec sa quatrième 
femme venu des États :Mary 
Gagné

Joseph Bournival, un entrepreneur, 
commerçant, chef d’entreprises
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hydroélectrique, la papetière Belgo, l’Alcan, vers le début des 
années 1900-1910.

Aimé(1902-1969) fils d’Alcide, monté coloniser à Laverlochère 
en Abitibi, y a acquis des lots. Il revient en 1925 se marier à Ste 
-flore avec Florence Champagne et comme il trouve du travail 
dans la  contruction, il reste à Shawinigan. Vers 1930, il continue 
la tradition d’équarrir les poutres à la hache. Il  est reconnu dans 
le milieu comme un spécialite de l’équarissage. Son père Alcide 
a le contrat des ouvertures de la bâtisse du Carborandum en 
construction. Aimé est engagé pour poser les vitres et les mastiquer. 
Une fois ce travail terminé, la compagnie l’engage. Il y reste 48 
ans jusqu’à sa retraite.

Sa fille aînée Marie-Jeanne est fière de sa descendance. ( photo à 
la une )
Son fils Julien,( 1939 ) mécanicien possédait un garage à Montréal 
jusqu’à sa retraite.

Félix ( 1830-1863 )
On raconte que Félix et sa femme sont décédés écrasés sous le 

grain entassé au grenier de leur maison. Sous le poids de la neige 
et du grain, le toit a cédé.

Florence Champa-
gne, Aimé avec le 
fils Julien (1939)

Alcide jr. (1910-1990) , Gisèle Lepage, Camille FIC.(1919)

Georgiana à Euchariste ma-
riée à Josaphat Grenier

Camille, frère de 
L’Instruction chré-
tienne a construit le 
Juvénat à Dolbeau

Jacques, Stéphane, 
Alcide Jr.



Le Regroupement des Bournival d’Amérique    septembre 20068

Magnifiques cartes du Regroupement 
 ( 5 X 7 po.) avec enveloppes, pour toutes sortes d’usage. Prix : 
5 $ pour  25 cartes 
Adressez-vous à Carmen B. Lampron

 -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

-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 : bour2573@bellnet.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

Cadeau à offrir à un membre de votre famille

François, Hyacinthe, 
Caris, Louis-Georges, 
Bernard
né à Baie-Shawinigan 
1927
marié à Fleurette Gélinas 
à Ste-Flore en 1946

François, Hyacinthe, 
Théodore, Louis-Geor-
ges, Geneviève
née à St-Étienne en 1929
mariée à Joseph Désy en 
1952

Marié à Violette Bour-
nival le 26 août 1957 à 
Shawinigan

Violette née à St-Barna-
bé en 1934, issue par son 
père Isidore, de Arsène, 
Édouard, François. Et par 
sa mère Léa de Edmond, 
Hyacinthe, François.

Marié à Georgette Bourni-
val le 28 mai 1960

Georgette née en1929 de 
Eddy, issu de Hyacinthe, 
François

Mariée à Adonias Mar-
chand

Issue de  Jean-Baptiste  
Rafaël, Hormidas,

600, Rang des Dalles
St-Étienne-des-Grès
GOX 2P0
tel.: 819-535-3710
courriel: gilbert.lampron@cgocable.ca

Mariée à Julien Ricard

Née à Ste-Clotilde-de-
Horton
de Joachim , Théode, 
Sinai, Augustin

Condoléances aux familles éprouvées


