
GÉNÉALOGIE DES SÉNÉCAL DE L’ÎLE BIZARD 

Eliane Labastrou 

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 en 2015 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. 262-

264. Le tableau a été modifié pour y inclure une branche familiale supplémentaire. Des renseignements tirés de l’Historique des terres 

de l’île Bizard ont été ajoutés en 2015. 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 suit présente chacune des familles marquées d’un 

astérisque sur le tableau. Il a été révisé en 2015 pour y inclure des données communiquées par des descendants ou extraits de bases de 

données généalogiques, mais non entièrement mis à jour. 

 

La famille Sénécal de l'île Bizard a pour ancêtre Jean 

Sénécal (1646-1723), fils de Martin Sénécal et de Jeanne 

Lappert, originaire de Saint-Martin-de-Paluel dans la région de 

Rouen en Normandie. Il arrive à Montréal avant 1666 où il 

s’engage comme domestique de Charles Dailleboust1. Le 

15 octobre 1672, il épouse Catherine Deseine, fille de Pierre 

Deseine et Marguerite Léger de la paroisse de Notre-Dame-du-

Chemin dans la région d’Orléans. Catherine fait partie des filles 

du roi envoyées de France au Canada, de 1663 à 1673, pour 

compenser le déséquilibre de la population masculine et 

féminine et favoriser le peuplement de la colonie2. Louis XIV 

leur accorde une dot de 50 livres pour épouser un habitant du 

Canada.   

Le tableau indique ensuite la généalogie de la famille 

Sénécal, en passant par André et Charles pour arriver au 

deuxième Charles, marié avec Véronique Monet, qui est le 

premier Sénécal venu dans l'île Bizard. Les parents de Charles 

se sont mariés à la Pointe-aux-Trembles. La famille de Charles 

et Véronique, mariés en 1786, est probablement d’abord établie 

à Montréal où naissent leurs 13 enfants, de 1787 à 1806, et où 

se marient aussi plusieurs d’entre eux de 1813 à 1832.  

Le premier février 18133, Charles Sénécal achète l’ancienne 

terre de Pierre Boileau au centre de la partie sud de l’île, soit la 

terre n° 24 et une partie de la terre n° 25, comprenant en tout 

trois arpents et demi de front sur 43 arpents de profondeur et 

150 arpents de superficie. Il existe une maison, une grange et 

d’autres bâtiments sur cette terre. Il doit payer 5 000 livres en 

argent, plus une rente viagère au profit de Pierre-Marc Masson, 

comprenant 24 minots de blé, 15 minots de pois, un cochon 

maigre et 100 livres en argent tous les ans. Le vendeur est 

Eustache Masson, fils de Pierre-Marc Masson qui avait acquis  

cette terre en 17794. Charles Sénécal revendra cette terre de 

3 ½ arpents sur 40 arpents à Alexis Berthelot en 18345. 

  Le fils de Charles Sénécal, Joseph-Amable, épouse 

Marguerite Prud'homme le 16 juillet 1821. Le 2 décembre 1821, 

il est dit cultivateur à la côte Saint-Luc de Montréal quand il 

fait l’acquisition d’une terre d’un arpent et demi de front sur six 

arpents de profondeur, prenant ensuite deux arpents de front sur 

20 arpents de profondeur, avec maison, grange et autres 

bâtiments, du côté sud de l’île Bizard6. Il s’agit de la terre n° 31 

du terrier7. Charles et Joseph-Amable figurent tous deux au 
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recensement de 1825, dans des habitations séparées. En 1831, 

Charles Sénécal occupe une terre de 140 arpents, dont 120 sont 

en culture. Il produit 80 minots de blé, 50 minots de pois, 

80 minots d’avoine, 300 minots de pommes de terre. Il a 

10  bêtes à cornes, 3 chevaux, 9 moutons et 10 porcs. Joseph-

Amable Sénécal exploite une terre de 128 arpents dont 93 sont 

en culture; il produit 140 minots de blé, 196 minots de pois, 

135 minots d’avoine et 350 minots de patates. Son bétail 

comprend 12 bêtes à cornes, 3 chevaux, 8 moutons et 

9 cochons8.  

Le 23 octobre 1847, Joseph-Amable fait donation à son fils 

mineur, Charles, de la terre n° 31 mesurant deux arpents de 

front sur 40 arpents de profondeur, du côté de la rivière des 

Prairies, avec maison, grange et autres bâtiments. Joseph-

Amable se réserve la moitié sud-ouest de la maison avec parties 

correspondantes de la cour et du jardin9. En 1849, Joseph-

Amable Sénécal est élu connétable lors d'une assemblée des 

marguilliers de la paroisse. Il a cinq enfants, dont deux filles, 

Marie, qui épouse Sévère Brunet, fils de Jacques Brunet et de 

Josephte Martin, et Véronique, qui épouse Michel Boivin. Un 

fils de Joseph-Amable meurt à l'âge de onze ans. Les deux 

autres, Charles et Fabien assurent la descendance des Sénécal 

dans l'île.  

Deux jours après avoir reçu de son père la terre n° 31, le 

25 octobre 1847, Charles Sénécal (1829-1894, 6
e
 génération) 

épouse Adélaïde Brisebois, communément appelée Casildy. En 

1851, ils occupent une terre de 80 arpents dont 64 sont en 

culture. Ils produisent 150 minots de blé, 99 minots de pois, 

250 minots d’avoine, 500 minots de pommes de terre et 

150 livres de tabac. Leur cheptel comprend 2 bœufs, 4 vaches 

laitières, 4 chevaux et 8 porcs10. Selon le cadastre abrégé de 

Denis-Benjamin de 185711, il s’agit toujours de la terre n° 31. 

En 1874, cette terre prend le n° 77 du nouveau cadastre.  

Cependant, en 1881, Charles Sénécal achète, en plus, de 

Côme-Séraphin Cherrier, alors seigneur de l’île Bizard, le lot 

n° 73 et la partie sud-ouest du lot n° 76, de 2 arpents de largeur 

sur la profondeur qui existe entre le chemin public et la 

rivière12. Puis en 1889, il achète encore le lot n°  2913. 

Charles Sénécal est marguillier de 1864 à 1867 et syndic 

pour la construction de la nouvelle église en 1874. La famille 

compte huit enfants, dont trois filles et trois garçons se marient. 

Parmi les filles, Marie épouse, en 1871, Tite Théoret, forgeron 

au village sur le lot n° 54 (voir le plan du village, page 5). 

Celui-ci étant décédé en Californie, elle épouse, en 1883, 

Charles Nuckle, fils de John Nuckle qui habite le manoir 

seigneurial à titre d'agent de Come-Séraphin Cherrier. Emma 

épouse, en 1875, Napoléon Boileau fils de Benjamin, 

menuisier, qui sera maire de l'île Bizard de 1892 à 1898 (voir la 

généalogie des Boileau). Cordélia épouse Patrick Théoret.  

L'aîné des fils, Charles Victor (1856-1950, 7
e
 génération), 

épouse, en 1882, Emma Paquin, fille de Jean-Baptiste et 

Marcelline Boileau. Son père lui revendra, en 1882, le lot n° 73 

et la partie sud-ouest du lot n° 7614. Le fils revendra le lot n° 73 

à Eusèbe Théoret en 1912, moins plusieurs emplacements déjà 

vendus15. Charles Victor est conseiller municipal de 1887 à 

1896, commissaire d'école de 1891 à 1892 et de 1893 à 1894, 

puis marguillier de 1920 à 1923. Seulement deux filles 

survivent au bas âge. Maria épouse, en 1904, Albert Dutour. 

Anna épouse, en 1912, Albert Théoret, fils de Vitalis et Célina 

Wilson; elle aura seize enfants, ce qui ne l'empêchera pas de 

vivre jusqu'à l'âge de 86 ans, étant décédée en 1974.  

Euclide Sénécal, deuxième fils de Charles Sénécal et de 

Casildy Brisebois, épouse, en 1893, Léontine Dutour (sœur 

d'Albert dont nous venons de parler). Il est conseiller municipal 

de 1913 à 1916.  
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http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/PaquinS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/PaquinS.pdf
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Il exploite la terre familiale n° 77 que son père lui a cédée 

en 189016. C’est donc lui qui aurait fait construire la maison 

triplex portant les n°
s
 353-355-357, rue Daniel-Johnson, qui 

date de 1898. On peut supposer qu’il a fait appel à ses cousins, 

Honoré, Joseph et Henri, dits maçons dans plusieurs documents 

de 1887 à 1899. La similitude entre ce bâtiment et la maison 

voisine construite par Honoré Sénécal (voir ci-dessous) est 

d’ailleurs remarquable. La maison et le terrain qu’elle occupe 

seront cédés, dans les années 1930, à Noël Wilson et Césaire 

Proulx, qui les revendront à Aimé Boileau en 193317. 

 

 

 

La famille d’Euclide compte dix enfants, dont quatre 

meurent jeunes. Alzire épouse, en 1916, Ozias Théoret. Laure 

se marie, en 1926, avec Albert Leclerc. Carmel épouse, en 

1925, Rosaire Legault, puis Benjamin Charron en 1956. 

Georgette meurt à l'âge de 22 ans et Jeanne épouse Maurice 

Trottier. Un seul fils survit au bas âge, Hubert, marié, en 1927, 

avec Cécile Montpetit. I1 est secrétaire-trésorier de la 

Commission scolaire de 1943 à 1950. 

Maison Euclide Sénécal, 
rue Daniel-Johnson. 
Coll. M

me
 Cécile Boileau. 

Date inconnue. 
 

Maison Euclide 
Sénécal, rue 
Daniel-Johnson. 
Photo R. Labastrou, 
2007. 

Euclide Sénécal, 1863-
1922, et Léontine 
Dutour, 1872-1961. 
Coll. SPHIB-SG. 

Ancienne 
maison 
d’Euclide 
Sénécal. Date 
inconnue.Coll.  
M

me
 Cécile 

Boileau. 
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http://www.sphib-sg.org/fib/WilsonS.pdf
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Le troisième fils de Charles Sénécal et Casildy Brisebois, 

Wilfrid (1866-1944, 7
e
 génération), reçoit de son père le lot 

n° 29 de 64 arpents en 189018. Il se marie trois fois, la première 

fois en 1893, avec Alzire Dutour, mai celle-ci meurt quinze 

mois après son mariage et Wilfrid Sénécal épouse, une année 

plus tard, Léonie Martin, fille de Sévère Martin et Julie 

Prézeau. Léonie meurt aussi après dix-huit ans de vie commune 

et, en 1914, Wilfrid Sénécal prend une troisième femme, 

Georgiana Paquin, fille de Jean-Baptiste Paquin et Marcelline 

Boileau. Wilfrid Sénécal est conseiller municipal de 1904 à 

1907. 

Wilfrid Sénécal vend, en 1922,  le lot n° 29 de 64 arpents, à 

Rodolphe Sénécal, son fils unique survivant de sa deuxième 

union. Rodolphe épouse, 

en 1922, Juliette Wilson, 

fille de William Wilson et 

d'Exilire Paquin. Il  est 

conseiller municipal de 

1926 à 1932 et de 1942 à 

1954, commissaire 

scolaire de 1935 à 1938 

puis président de la 

Commission scolaire de 

1938 à 1939.  

En 1954, il revend le lot n° 29, 

toujours de 64 arpents19. Une seule 

fille naît dans la famille, Léonie, qui 

épousera un autre Sénécal, Maurice, 

descendant de Télesphore Sénécal.  

Suivons maintenant la branche 

de Fabien Sénécal (1831-1912, 

6
e
 génération), fils de Joseph-

Amable Sénécal et Marguerite 

Prud’homme. En 1851, il est dit 

voyageur20. En 1853, il épouse 

Domitilde Brayer dite Saint-Pierre, 

fille de Joseph Brayer dit Saint-

Pierre et Domitilde Denis. En 1883, 

il achète le lot n° 43 de 16 200 pieds 

carrés, au village; il est alors dit 

journalier.  

Rodolphe Sénécal, 1898-1991. 
Juliette Wilson, 1896-1983. 

Les trois filles d'Euclide 
Sénécal et Léontine Dutour :  
Carmel, Alzire et Laure, 
accompagnées de Laurentia 
Dion. Photos vers 1922.  
Coll. SPHIB-SG. 

 

Les trois filles d'Euclide 
Sénécal et Léontine Dutour :  
Carmel, Alzire et Laure. 
Photo vers 1922. Coll. 
SPHIB-SG. 

http://www.sphib-sg.org/fib/DutourS.pdf
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http://www.sphib-sg.org/fib/BrayerS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/BrayerS.pdf
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Fabien Sénécal est marguillier de 1885 à 1888. En 1887,  

il vend le lot n° 43 à son fils, Fabien Sénécal (1865-1931, 

7
e
 génération), menuisier-charpentier, époux de d’Yvonne 

Lenoir. Il est dit voyageur (bûcherons ou cageux) lors des 

recensements de 1871 et de 1881. Aucun enfant ne naît dans 

l'île. Fabien revend le lot n° 43, en 1890, à son frère Joseph. 

Finalement, le lot n° 43 passe de Joseph à Alcide et à Henri, 

toujours de la même famille21. 

Joseph Sénécal, (1870-1916, 7
e
 génération), maçon, 

épouse, en 1887, Emerilda Boileau, fille de Benjamin Boileau, 

le constructeur de la charpente et de la boiserie de la nouvelle 

église de l’île Bizard. Joseph est commissaire d'école de 1905 à 

1908. La famille comptera cinq enfants, dont une fille Anna 

mariée, en 1907, avec Médard Théoret. Elle meurt 10 mois plus 

tard, à l’âge de 20 ans, alors qu'elle vient de mettre un enfant au 

monde. C'est une belle fille qui, selon un article paru dans La 

Patrie à l'occasion de son décès, est l'idole de la famille. Parmi 

les fils, Georges épouse, en 1916, Germaine Moquin de Pointe-

Calumet. Arthur épouse, en 1917, Marie-Anne Dumais et, en 

1944, Gertrude Malo, mais il ne s'établit pas dans l'île. 

Adelphine (Adèle), leur sœur, épouse en 1877 Abel 

Prévost, maçon, petit-fils de Narcisse Prévost, le maître 

d’œuvre de la maçonnerie de cette même église construite en 

1873-1874. C’est peut-être dans l’entreprise Prévost que quatre 

fils de Fabien Sénécal apprennent le métier de maçon qu’ils 

exercent au tournant du XIX
e
  et XX

e
 siècle : Honoré, Joseph, 

Henri et Alcide.  

Honoré Sénécal épouse, en 1889, Eliza Théoret, fille 

d'Orphire Théoret et Cléophée Chauret. En 1898, le lot n° 75 

est offert à l’enchère à la porte de l’église et il est adjugé22 à 

Honoré Sénécal qui en restera propriétaire jusqu’en 191923. 

C’est donc lui qui a construit la maison duplex située aux 

n°
s
 375-377, rue Daniel-Johnson. Une plaque posée sur la 

maison porte la date de 

1903. Or, Honoré 

Sénécal est dit maçon 

en 1889-1890 et 

entrepreneur en 

construction en 1898.  

 

 

Par deux actes 

datés de 1919 et 

192124, Honoré Sénécal 

achète une moitié 

indivise du parc 

Cherrier y compris 

l’ancien manoir 

seigneurial de Denis-

Benjamin Viger, 376, 

rue Cherrier, qu’il 

réaménage pour en 

faire sa résidence 

familiale et qu’il habitera jusqu’à sa mort en 1944. Il est 

commissaire d'école de 1899 à 1902 et de 1908 à 1911.  

Sa famille compte cinq enfants, dont deux filles, Eva qui 

épouse, en 1915, Louis Tyler, et Alice qui épouse Paul-Émile 

Wilson, fils de Napoléon Wilson et Élodie Théoret. Parmi les 

fils, seul Avila épouse une fille de l'île, Angéline Lecavalier, 

fille d'Ovide Lecavalier et Eva Théoret. I1 ne s'établit pas dans 

l'île; cependant, l'un de ses garçons, Guy, épouse une fille 

d'Arthur Wilson, Yvette, en 1950, et ils demeurent dans l'île.  

Alcide Sénécal (1871-1957, 7
e
 génération), marié avec Ida 

Chauret, a sept enfants, dont six se marient, mais tous hors de la 

paroisse. Camille épouse, en 1934, Laurette Boileau, petite-fille 

http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/TheoretS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/cadastre1874.html
http://www.sphib-sg.org/fib/WilsonS.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/Lecavalier.pdf
http://www.sphib-sg.org/fib/WilsonS.pdf
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de Philéas Boileau, aussi constructeur de l’église avec son père 

Benjamin. Alcide Sénécal quitte probablement l'île Bizard 

avant 1922, car il ne figure pas au recensement paroissial à 

cette dernière date. 

Henri Sénécal, marié avec Octavie Larocque, a quatre 

enfants nés dans l'île. Il décède en 1911 et tous ses enfants se 

marient à Montréal.  

Cette lignée de Sénécal a laissé des traces dans l’île Bizard, 

notamment par les bâtiments dont nous venons de faire 

mention. Il y reste toutefois peu de descendants portant encore 

le nom Sénécal, mais il s’en trouve sous d'autres noms, issus du 

mariage des filles.  

Voyons maintenant Télesphore Sénécal (1868-1930, 

7
e
 génération), arrivé dans l'île vers 1918. Il est fils de Charles 

Sénécal et Philomène Berthel de Notre-Dame-de-Grâce et 

arrière-petit-fils de Charles Sénécal et Véronique Monet 

(4
e
 génération). En 1897, Télesphore Sénécal épouse Alexina 

Saint-Pierre, fille d'Isidore Saint-Pierre et Domitilde Binette de 

l'île Bizard. Le jeune ménage ne s'établit toutefois pas 

immédiatement dans l'île et tous les enfants, sauf la dernière, 

naissent hors de l'île. En 1916, Télesphore Sénécal achète le lot 

n° 133, que sa veuve revendra en 193125. Il est conseiller 

municipal de 1923 à 1927 et marguillier de 1922 à 1925. 

occupe une terre du côté nord-ouest de l'île. Antoinette, fille de 

Télesphore Sénécal et Alexina Saint-Pierre, épouse, en 1930, 

Donat Ladouceur, fils de Joseph Ladouceur et Victorine 

Berthelet. Amédée épouse, en 1925, Eugénie Ladouceur, fille 

de Cléophas Ladouceur. Ils n'ont qu'un seul fils, Maurice, qui 

épouse, en 1947, sa lointaine cousine, Léonie Sénécal, fille de 

Rodolphe, permettant à celle-ci de garder le nom Sénécal et de 

le perpétuer jusqu’à nos jours dans l’île. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Voir les notes à la page suivante. 

    Voir aussi le supplément généalogique des Sénécal. 

 

    Version 2017-11 

Pour vous procurer le livre, veuillez cliquer sur le 

bon de commande, l’imprimer, le remplir,  y 

joindre votre chèque et nous l’adresser. 
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 Vente à l’enchère par Godfroi Barbeau, curateur à la substitution créée par 

testament et codicille de feu François Barbeau, du lot n° 75, adjugé à Honoré 

Sénécal, 17 mars 1898. Notaire J. A. Chauret. Enregistrement n° 72300, 

division Hochelaga-Jacques-Cartier. 
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 Vente par Honoré Sénécal à Napoléon Boileau du lot n° 75, avec maison et 

autres bâtiments, 2 août 1919. Notaire J. Boileau. Enregistrement n° 383160, 

division Hochelaga-Jacques-Cartier. 
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 Vente de la moitié indivise du parc Cherrier et du manoir par Médard Théoret 

à Honoré Sénécal. Notaire A. Chauret, 1919-12-18 et 1921-07-28. 

Enregistrement n
os

 389885 et 426226, division Hochelaga-Jacques-Cartier. 
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 Vente par Vitalis Théoret à Télesphore Sénécal, lot n° 133. Notaire Adéodat 

Chauret, 1916-08-21. Vente par Alexina Brayer dit Saint-Pierre, veuve de 

Télesphore Sénécal, à Louise Lessard, lot n« 133. Notaire Albert Zénon 

Libersan, 1931-12-26. 


