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Les renseignements qui suivent ainsi que le supplément généalogique qui les accompagne sont diffusés, sans garantie d’exactit ude, 

uniquement à des fins d’information généalogique, afin de permettre aux descendants des familles souches de l’île Bizard de 

retrouver leurs racines. Les commentaires sont une édition révisée d’abord en 2010 de ceux accompagnant les tableaux généalogiques 

parus dans Histoire de l’île Bizard, ouvrage publié sous l’égide de la bibliothèque et du conseil municipal de l’Île-Bizard en 1976, 

p. 200-207. En 2015, des renseignements tirées de l’Historique des terres de l’île Bizard y ont été ajoutés. Le tableau généalogique n’a 

pas été modifié. Les numéros de terres indiqués correspondent au plan terrier de Pierre Foretier de 1807 jusqu’en 1874 et au cadastre 

de 1874 par la suite. Le supplément généalogique qui accompagne ce document présente chacune des familles marquées d’un 

astérisque sur les tableaux. Il a été révisé en 2010 pour y inclure des données communiquées par des descendants, mais non 

entièrement mis à jour.  

 

 Les Cardinal de l’île Bizard descendent tous de Simon 

Cardinal (1631-1679) et de Michelle Garnier, couple venu de 

Marans à La Rochelle, en 1659. Ils s’étaient mariés à Marans en 

1652 et ils avaient déjà deux enfants, Jacques né en 1656 et 

Jean né en 1658. Simon s’est engagé pour la Nouvelle-France à 

La Rochelle le 5 juin 1659 et il arrive au Canada le 29 sep-

tembre de la même année avec sa femme et sans doute ses deux 

jeunes enfants. Âgés de 28 et 27 ans respectivement, Simon et 

Michelle s’établissent à Lachine. Simon y décédera en 1679 à 

l’âge de 48 ans et Michelle y vivra jusqu’à l’âge de 88 ans. 

Ainsi, Michelle et ses enfants ont survécu au massacre de 

Lachine le 5 août 1689 au cours duquel 97 colons furent mas-

sacrés. Le deuxième fils, Jean, se marie trois mois plus tard, le 

10 novembre 1689. Les événements récents assombrissent 

probablement la noce. L’aîné, Jacques, qui a 33 ans en 1689, est 

peut-être en voyage de canot quelque part au moment du drame, 

car il est dit marchand de fourrure et il décédera à Détroit au 

Michigan en 1724. 

Un autre fils,  Pierre, né en 1665 et marié  en 1685 à 

Montréal, avec Marie Matou, décède aussi à Lachine en 1749 à 

l’âge de 81 ans. Son fils François se marie à Lachine en 1725 

avec Marie-Joseph Meloche, qui décèdera à Pointe-Claire en 

1767 à l’âge de 61 ans.  

François-Marie Cardinal, 1701-1742 (3
e
 génération), fils 

de ces derniers, marié avec Marie-Thérèse Brunet dite Létang, 

est inhumé dans la paroisse de Sainte-Geneviève en 1742 à 

l'âge de 49 ans. Il est sans doute celui qui prend une concession 

dans l'île Bizard en 1740
1
 sur la terre n° 40, mais l’acte dit qu’il 

doit des arrérages depuis 1737. Il meurt quelques années plus 

tard et sa veuve revend la concession en deux actes
2
.  

Aucun Cardinal ne figure dans l’aveu et dénombrement de 

Pierre Foretier en 1781. Mais en 1797, Louis Cardinal, 1772-

1848 (5
e
 génération), marié à Sainte-Geneviève en 1796 avec 

Marie Geneviève Robillard, signe, à titre de tenancier de l'île, 

l'acte notarié relatif à la construction des chemins
3
. En 1808, il 

achète la terre n° 10 du terrier4 et il figure dans le recensement de 

1825. Celui-ci est le petit-neveu de François-Marie Cardinal, 

descendant du frère de ce dernier aussi prénommé François et 

marié avec Marie-Joseph Meloche. Il est fils de Jean-Baptiste, 

1775-1860, et de Marie-Anne Brion-Lapierre.  

http://www.sphib-sg.org/fib/plan1807.html
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/images/genealogie-big.jpg
http://www.sphib-sg.org/fib/plan1807.html
http://www.sphib-sg.org/fib/plan1807.html
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En 1831, Louis Cardinal exploite la terre n° 10 de 71 arpents 

dont 67 sont en culture. Il produit 100 minots de blé, 45 minots 

de pois, 80 minots d’avoine et 120 minots de pommes de terre; 

il possède 7 bêtes à cornes, 4chevaux, 9 moutons et 9 cochons5. 

Louis Cardinal et Marie-Geneviève Robillard ont treize enfants 

dont neuf survivent au bas âge et se marient. Marthe, 1808-

1861, épouse Eustache Brayer dit Saint-Pierre, devenant ainsi 

l’aïeule de la plus importante branche des Brayer dits Saint-

Pierre (voir la généalogie de Brayer dits Saint-Pierre).  

Louis fils de Louis (6
e
 génération) épouse d’abord 

Catherine Demers, dont une fille survit au bas âge, puis Flavie 

Groulx et quitte l’île. Félix, le benjamin de la famille, né en 

avril 1819, est peut-être celui qui est accusé d’acte de rébellion 

et incarcéré à l’âge de 20 ans6,7 à la suite des événements de 

Saint-Eustache en 1837, à moins que ce ne soit son cousin 

Félix, fils de François, né en 1818. Marié avec Rosalie Boileau, 

il est voyageur (bûcheron ou cageux) dans le recensement de 

1851. Ses récits doivent être éloquents puisqu'il entraîne dans 

ce métier plusieurs de ses neveux et cousins. 

Un troisième fils, Joseph, 1810-1854 (6
e
 génération), marié 

d'abord avec Marguerite Sauvé en 1832, puis avec Josephte 

Neveu en 1845, prend, en 1832, la relève de son père sur la 

terre n° 10, qui contient 2 ½ arpents sur 26 arpents, avec une 

maison, une grange et d’autres bâtiments. Les parents se 

réservent la moitié de la maison, trois places dans l’écurie, trois 

places dans l’étable et la place pour deux cochons dans la soue. 

La donation comprend une paire de bœufs, 2 vaches, 1 taure, 

1 cheval, 1 jument, 6 brebis, 5 cochons, 12 poules et 1 coq, 

2 oies, ainsi que du matériel agricole8. En 1833, Joseph 

Cardinal agrandit sa propriété en achetant d’Amable Rollin 

2 ½ arpents sur 14 arpents9. En 1851, Joseph Cardinal occupe 

une terre de 72 arpents, dont 69 sont en culture et trois en bois 

debout. Il produit 140 minots de blé, 50 minots de pois, 

250 minots d’avoine, 80 minots de sarrasin et 500 minots de 

pommes de terre. Son cheptel comprend deux bœufs, six 

vaches, cinq veaux, quatre chevaux, seize moutons et quatre 

porcs. Selon Maurice Théoret, descendant de Joseph Cardinal 

par sa grand-mère, celui-ci occupait les lots n
os

 19 et 20 du 

cadastre de 1874. Sa famille compte 12 enfants du premier lit 

(6 décédés en bas âge) et 8 enfants du deuxième lit (3 décédés 

en bas âge). Deux filles comptent beaucoup de descendants 

dans l'île. Philomène épouse Louis-Roch Théoret en 1855 et 

Marie épouse Maxime Théoret en 1912, devenant les aïeules de 

deux branches importantes de Théoret dans l’île. Aucun des 

garçons ne laissera des descendants Cardinal dans l'île. 

Théodule et Athanase sont voyageurs au recensement de 1871. 

Stanislas (Tanis) est commerçant à Montréal. 

Passons maintenant à François Cardinal (1782-1832, 

5
e
 génération), frère de Louis, marié en 1805 avec Marie-Joseph 

Leroux. En 1834, il avait reçu de sa mère la terre n° 55 de l’île 

Bizard10. Mais trois plus tard, en 1837, il en fait don à son frère 

Augustin, comme il est dit ci-dessous. Il est alors établi sur la 

côte Saraguay de Sainte-Geneviève11. L'un de ses fils, Damase, 

sera boucher à Pointe-Claire.  

Cependant, un autre de leur fils, Augustin (1814-1886, 

6
e
 génération) s'établit dans l’île pour y fonder une nombreuse 

famille et descendance. Augustin Cardinal épouse en 1837 

Angèle Théoret, fille de Toussaint Théoret et Agathe Labrosse 

dite Raymond. En 1837, son frère François, lui donne la terre 

n° 55 du terrier, de 3 arpents de front sur 20 arpents de 

profondeur12. En 1851, Augustin occupe une terre de 60 arpents, 

dont 50 sont en culture et 10 en bois debout. Il produit 

60 minots de blé, 40 minots de pois, 150 minots d’avoine et 

100 minots de pommes de terre. Son cheptel comprend 2 bœufs, 

3 vaches, 2 veaux, 2 chevaux, 6 moutons et 3 porcs13. I1 est 

marguillier de 1851 à 1855. Parmi ses 14 enfants (3 décédés en 

bas âge), six garçons se marient, comme on peut le voir au 

tableau. Dans le recensement de 1871, Clément, Casimir et 

http://www.sphib-sg.org/fib/BrayerS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/SauveS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretC.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
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Dase alias Hormidas et Stanislas sont tous dits voyageurs. 

Isidore est également dit voyageur lors de son mariage en 

1871.  

En 1873, Stanislas Cardinal avait acquis d’Amable 

Payment le lot n° 46 au village14, qu’il lui revend en 188115. Il 

achète de son père, Augustin Cardinal, en 1884, le lot n° 122 du 

cadastre de 1874, contenant une superficie de 60 arpents16. 

Trois ans plus tard, Stanislas épouse Marie-Louise Roussin, 

fille de Joseph Roussin qui a acheté, en 1876, les terres de la 

Pointe-aux-Carrières où les cageux font halte. Ce sont les 

parents du notaire J.-Émilien Cardinal de Sainte-Geneviève, qui 

héritera d’une tante Roussin, en 1927, de la Pointe-aux-

Carrières et en fera une plage en 194017. En 1890, Stanislas a 

aussi acheté le lot n° 137 d’une superficie de 74 arpents18, qu’il 

revendra à son frère Dase alias Hormidas en 190219. En 1900, 

Stanislas Cardinal achète le lot n° 46 au village, avec une 

maison et d’autres bâtiments20, mais cette maison brûle dans 

l’incendie de la beurrerie le 24 novembre 1915. 

 

Clément Cardinal (1842-1889, 7
e
 génération) possède, en 

1874, le lot n° 110 du nord-est de l’île21. Mais en 1878, il achète 

le lot n° 9 du cadastre de 1874, de 3 arpents 5 perches sur 

23 arpents22, sur lequel se trouve la maison de pierre qui porte le 

n° 990 de la rue Cherrier, près de la montée Wilson. La maison 

n’est alors qu’une simple maison de pierre de style canadien. 

En 1902, Armantine Gratton, veuve de Clément Cardinal, 

donne le lot n° 9 avec la maison et les autres bâtiments à  son 

fils Adélard (Dollard)23. C’est là que naîtront les enfants 

d’Adélard, et de Rose Albina Wilson qu’il épouse en 1905 , dont 

Léo, Victor et Jean-Paul, ainsi que Marguerite, épouse de 

Rhéaume Théoret. Victor Cardinal fut conseiller municipal en 

1959. La maison restera la propriété de la famille Cardinal 

jusqu'en 1932, quand elle est vendue au docteur Milette24 qui la 

transformera pour lui donner son aspect actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adélard Cardinal, 1877-1944, et  

Rose-Albina Wilson, 1882-1950. 

Coll. SPHIB-SG. 

http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
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Parmi les fils d’Adélard, notons que Victor Cardinal est 

devenu garagiste au village sur le lot n° 61 (voir le plan du 

village de 1874 à la page précédente), acheté en 193625 auquel 

s’ajouteront les lots voisins n° 62 et 63 en 196826. 

Isidore Cardinal, autre fils d’Augustin, a deux garçons, 

Polidore et Adélard, qui ne s'établissent pas dans l'île. 

En 1874, Casimir Cardinal, époux de Mélina Théoret, 

est établi sur le lot n° 92 du cadastre, de 76 arpents et 

50 perches en superficie
27

. Il est conseiller municipal de 

1886 à 1890 et maire de 1890 à 1892. Une de ses filles 

épouse, en 1902, Vitalien Saint-Pierre, et devient la mère 

d’une nombreuse famille, dont Ovila Saint-Pierre. Le fils 

de Casimir, Patrick (1881-1964, 8
e
 génération), marié 

deux fois, s’établit à son tour sur le lot n° 92 cédé par son 

père
28

. Il a  trois garçons : Armand, né du premier lit, parti 

à Sainte-Geneviève; Lionel, marié avec Jeanne Alphonso, 

conseiller municipal de 1953 à 1961 et marguillier de 1966 

à 1967, et Léo, marié à Cécile Théoret, commissaire 

d'école de 1947 à 1950 et de 1952 à 1955, étant président 

de la Commission scolaire de 1949 à 1950 et de 1952 à 

1953; il est aussi conseiller municipal de 1956 à 1958, de  

1959 à 1960 et de 1963 à 1969. Léo et Lionel Cardinal 

hériteront chacun de la moitié du lot n° 92 en 1943
29

. 

Ils revendront ces terres en 1959 à la compagnie Delta. 

Nous arrivons à Dase alias Hormidas, 1854-1927, 

marié avec Dorice Martin. En 1883, il achète le lot n° 89 

d’une superficie de 64 arpents
30

, qu’il revend en1902 à 

Ludger Martin
31

. La même année, il rachète le lot n° 137 de 

son frère Stanislas
32

. I1 est conseiller municipal de 1892 à 

1895 et a sept enfants, dont une fille, Marie-Anne, qui 

épouse Damien Boileau en 1914. En 1928, Dorice Martin, 

veuve de Hormidas Cardinal, vend le lot n° 137 à son fils, 

Ozias Cardinal
33

.  

Hormidas Cardinal et Dorice Martin ont eu trois fils  : 

Cléophas, époux d’Antonine Saint-Aubin, qui a eu un fils, 

Antoine. En 1928, Dorice Martin, veuve de Hormidas 

Cardinal, vend à son fils Cléophas le lot n° 139, avec une 

maison, une grange et d’autres bâtiments, ainsi que le lot 

n° 22, avec le matériel agricole34.Il léguera une partie du 

lot 139 à son fils Antoine. 

 

 Hormidas Cardinal (1854-1927) et Dorice Martin 
(1862-1945). Coll. SPHIB-SG. 

 

Maison de Clément et 
Adélard Cardinal, 
telle que rénovée par 
le D

r
 G.-E. Milette, 

990, rue Cherrier. 
Photo Daniel 
Dagenais, 2005. 

http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/BrayerS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/MartinS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/BoileauS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
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Des deux jumeaux, Hormidas et Ozias, le premier 

reste célibataire, tandis que l'autre épouse Blanche 

Théoret, fille de Vitalis Théoret. Ozias Cardinal, dont la 

famille habite la maison de pierre nommée maison 

François-Paquin sise au numéro 1623 du chemin du Bord 

du Lac, est commissaire d'école de 1914 à 1918 et de 1938 

à 1944, conseiller municipal de 1933 à 1946 et marguillier 

de 1941 à 1944.  

 

 

 

Ozias Cardinal et Blanche Théoret sont les parents, 

notamment, de Benoît, André, Julie (épouse de Paul 

Martin) et Geneviève (épouse de Georges Proulx). 

 

 

Mentionnons encore Jean-Baptiste (5
e
 génération), 

marié en 1795 avec Charlotte Legault, qui a laissé une 

descendance à Sainte-Geneviève et dans la région. Il est 

peut-être l'ancêtre de François D'Assise Cardinal, 

marguillier de la paroisse Saint-Raphaël de l'île Bizard de 

1906 à 1908 et d'Alphonse Cardinal, conseiller municipal 

de 1917 à 1921, mais ces liens généalogiques restent à 

établir. 

Voir le supplément généalogique des Cardinal. 

Voir aussi les notes aux pages suivantes. 

Sur le triangle à 
neige, G. à D. : 
Charles, André, 
Pierrot, Maurice, 
Ozias et Benoît 
Cardinal, Rolland 
Saint-Pierre, Noé 
Ladouceur. Devant la 
maison François-
Paquin alors habitée 
par Ozias Cardinal. 
Photo vers 1932-
1935. Coll. Julie 
Cardinal-Martin. 

Geneviève Cardinal-
Proulx à la traite, vers 
1940. Coll. Julie 
Cardinal-Martin. 

Camionnette 
d’Ozias Cardinal 
vers 1920.  
Coll. Julie Cardinal-
Marin. 

http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/CardinalS.pdf
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 Concession par M

me
 Dubuisson à François-Marie Cardinal. Notaire François 

Simonet, 1740-05-16.  
2
 Vente par la veuve de François-Marie Cardinal à Baptiste Danis, en deux 

actes :  Notaire François Simonet, 1742-03-09; Notaire Danré de Blanzy, 1745-

03-29. 
3
 Procuration de tenanciers de l’île Bizard à Augustin Neveu, Pierre-Marc 

Masson et Pierre Lefèvre, pour intenter une action en leur nom en vue de faire 

abolir une partie des chemins de l’île Bizard. Notaire Pierre Berthelot et Pierre 

Monet, 1797-06-28. 
4
 Vente de Paul Préjean à Louis Cardinal. Notaire Louis Thibaudeau, 1808-02-

19. Livre terrier de Pierre Foretier. 
5
 Recensement gouvernemental de 1831. 

6
 Les Patriotes de 1837 à 1838. Les rébellions du Bas-Canada.  

7
 Messier, A. Dictionnaire encyclopédique et historique des Patriotes. 

Montréal, Guérin Ltée, 2002, p. 92, 113, 436, 440. 
8
 Donation par Louis Cardinal et Marie-Geneviève Robillard à leur fils Joseph 

Cardinal et à Marguerite Sauvé, son épouse. Notaire Jean-Baptiste Meloche, 

1832-02-14.  
9
 Vente par Amable Rollin à Joseph Cardinal. Notaire A. Berthelot, 1833-07-06 

(mentionné dans l’inventaire des biens. Notaire François-Hyacinthe Brunet, 

1844-03-28). 
10

 Donation par Marie-Joseph Leroux, veuve de François Cardinal, à son fils 

François Cardinal, terre n° 55. Notaire Frederic Eugène Globensky, 

1834 -03-10. 
11

 Donation de François Cardinal à Augustin Cardinal. Notaire Charles-Adrien 

Berthelot, 1837-04-17. 
12

 Donation de François Cardinal à Augustin Cardinal. Notaire Charles-Adrien 

Berthelot, 1837-04-17. 
13

 Recensement gouvernemental de 1851. 
14

 Vente par Amable Payment à Stanislas Cardinal, lot n° 46. Notaire François-

Hyacinthe Brunet, 1873-01-20. 
15

 Vente par Stanislas Cardinal à Amable Payment, lot n° 46. Notaire Godefroy 

Boileau, 1881-03-15. 
16

 Vente par Augustin Cardinal à son fils Stanislas Cardinal du lot n° 122. 

Notaire Godefroy Boileau, 1884-04-02. 
17

 Déclaration à la Cour supérieure de J.-Émilien Cardinal, 1940-01-10. 
18

 Vente par Jules Janvry dit Bélair à Stanislas Cardinal, lot n° 137. Notaire 

François-Hyacinthe Brunet, 1890-02-24. 
19

 Vente par Stanislas Cardinal à Hormidas Cardinal, lot n° 137. Notaire 

Joseph-Adolphe Chauret, 1902-03-03. 

Pour un complément d’information sur l’histoire et le 

patrimoine de l’île Bizard, consulter le livre Aux confins 

de Montréal, L’ILE BIZARD des origines à nos jours, 

publié en 2008.  

Pour vous procurer le livre, veuillez cliquer sur bon de 

commande, l’imprimer, le remplir,  y joindre votre 

chèque et nous l’adresser. 
 

http://bv.alloprof.qc.ca/histoire/histoire-et-education-a-la-citoyennete-(2e-cycle-du-secondaire)/revendications-et-luttes-dans-la-colonie-britannique-(1791-1850)/les-rebellions-des-patriotes-(1837-1838).aspx
http://www.sphib-sg.org/bondecommand/
http://www.sphib-sg.org/bondecommand/
http://www.sphib-sg.org/bondecommand/
http://www.sphib-sg.org/bondecommand/
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 Livre de renvoi officiel de l’île Bizard, 1874-1877. 
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Adélard, du lot n° 9. Notaire Joseph-Adolphe Chauret, 1902-03-28. 
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 Vente par Adélard Cardinal à Georges Étienne Milette, lot n° 9. Notaire 

Joseph-Émile Cardinal, 1932-07-21. 
25

 Vente par Joseph Proulx dit Clément à Victor Cardinal, partie du lot n° 61. 

Notaire J. Armand Dugas, 1936-04-13. 
26

 Vente par Raymond Côté à Victor Cardinal, lots 62 et 63. Notaire J. Armand 

Dugas, 1968-07-15. 
27

 Livre de renvoi officiel de l’île Bizard, 1874-1877. 
28

 Vente par Casimir Cardinal à son fils Patrick, lot n° 92. Notaire A. Z. 

Libersan, 1914-02-21. 
29

 Donation par Patrick Cardinal et Geneviève Laniel, son épouse, à Léo et à 

Lionel Cardinal, de la moitié chacun du lot n° 92. Notaire Marcel Libersan, 

1943-08-30 et 1943 et 1943-09-02. 
30

 Vente par Maxime Ladouceur à Hormidas alias Dase Cardinal, lot n° 89. 

Notaire Godefroy Boileau, 1883-09-29. 
31

 Vente par Hormidas Cardinal à Ludger Martin. Notaire, lot 89. Notaire 

Godefroy Boileau, 1902-04-13. 
32

 Vente par Stanislas Cardinal à Hormidas Cardinal et Dorice Martin, lot 

n° 137. Notaire Joseph-Adolphe Chauret, 1902-03-03. 
33

 Vente par Dorice Martin à Osias Cardinal, lot 137. Notaire A. Z. Liobersan, 

1928-02-13. 
34

 Vente par Dorice Martin à Cléophas Cardinal, lots n° 139 et 22. Notaire 

Albert Zénon Libersan, 1928-05-31. 


