
Nos premiers colons : 

Denis Benjamin Papineau, né en 1789 
 
 
Nous vous présentons la lignée de Denis Benjamin Papineau, fils de Joseph Papineau, 
seigneur de la Petite-Nation, et Rosalie Cherrier. Les données ont été vérifiées sur les actes 
provenant du site Généalogie Québec. 
 

1re génération 
 
Denis Benjamin Papineau est l’arrière-petit-fils de Samuel Papineau dit Montigny, né en 
1668, en la ville de Montigny, La Foret-sur-Sèvre, Bressuire, Poitiers, au Poitou, fils de 
Samuel Papineau, commerçant, et de Marie Delain, marié le 16 juin 1704, à Rivière des 
Prairies, avec Catherine Angélique Quevillon, fille de défunt Adrien Quevillon et Jeanne 
Hunault. Ce Samuel Papineau, soldat de la compagnie d'Andresy, est arrivé en 1688, à 
Québec. De cette union, le couple a eu 9 enfants : 
 

1. Marie Marguerite Papineau est née le 23 mars 1705, et décédée le 29 août 1758; elle 
a épousé, le 20 août 1725, à Montréal Jean-Baptiste Perillard, fils de Nicolas 
Perillard et Jeanne Sabourin.  

2. Catherine Papineau dite Montigny est née le 12 décembre 1706; elle a épousé, le 
16 octobre 1730, à Montréal, Nicolas Perillard, fils de fils de Nicolas Perillard et 
Jeanne Sabourin.  

3. Louise Papineau est née le 28 avril 1709, à Montréal; elle a épousé, le 16 avril 1725, 
à Saint-Laurent de Montréal, Pierre Paradis, fils de Jean Paradis et Jeanne Paquet.  

4. François Papineau dit Montigny est né le 24 mai 1712, et décédé le 15 juin 1780; il 
a épousé, en premières noces, le 7 octobre 1737, à Montréal, Marie Josephte 
Vautour, fille d’Antoine Vautour et Geneviève Ménard; suite au décès de sa 
première conjointe en 1770, il épouse, en secondes noces, le 29 juillet 1771, à 
Chambly, Marie Josephte Letourneau, fille de Bernard Letourneau et Marie Hélène 
Paquet; suite au décès de Marie Hélène, le 14 mars 1772, à Chambly, il épouse en 
deuxièmes noces, le 6 juillet 1772, à Chambly, Marie Alarie, fille de Jean François 
Alarie et Marie Louise Lemay.  

5. Pierre Papineau dit Montigny est né le 20 octobre 1714; il a épousé, le 30 juin 1739, 
au Sault-au-Récollet, Marie Josephte Brignon dite Lapierre, fille de Jean-Baptiste 
Brignon et Anne Charlotte Prévost.  

6. Jean-Baptiste Papineau dit Montigny est né en 1717, et décédé le 18 septembre 
1767; il a épousé, le 29 octobre 1743, au Sault-au-Récollet, Charlotte Martineau, 
fille de Pierre Martineau et Marguerite Hotte.  

7. Joseph Papineau est né le 18 mars 1719, tonnelier, décédé le 8 septembre 1785; 
il a épousé, le 17 février 1749, à Saint-Benoît-Labre de Longue-Pointe, avec Marie 
Josephte Baudry, fille de Jacques Jean Beaudry et Angélique Archambault.  

8. Michel Papineau est né le 16 avril 1722, et décédé le 3 avril 1799; il a épousé, le 
5 mars 1753, à Saint-Laurent de Montréal, Marie Anne Sarault, fille de Jean-
Baptiste Sarault et Marie-Thérèse Rose.  

9. Jean-Louis Papineau dit Montigny est né le 25 août 1726; il a épousé, le 18 avril 
1746, à Saint-Laurent de Montréal, Marie-Josephe Chomillier, fille de François 
Chomillier et Marie Baron. Puis il a épousé, en secondes noces, le 10 janvier 1763, 
à Montréal, Marie-Anne Mandeville, fille de Jean Mandeville et Catherine Bérard. 



2e génération 
 
Son grand-père, Joseph Papineau, né en 1719, fut tonnelier. Il s’est marié à Marie-Joseph 
Baudry, le 17 février 1749, à Longue-Pointe. Il est décédé le 8 septembre 1785, à Montréal. 
De cette union, six enfants ont été répertoriés : 
 

1. Agnès Papineau est née le 24 décembre 1749, à Montréal. Elle a épousé, le 
19 janvier 1767, à Montréal, Louis Viger, artisan et forgeron, fils de Jacques Viger 
et Marie-Louise Ridday. 

2. Joseph Papineau, arpenteur, député, notaire royal et seigneur de la Petite-Nation, 
est né le 16 octobre 1752; il s’est marié, le 23 août 1779, à Saint-Hyacinthe, avec 
Rosalie Cherrier, fille de François Pierre Cherrier et Marie Dubuc. Il est décédé le 
8 septembre, à Montréal, et a inhumé à Montebello.  

3. Marie Josephe Papineau est née le 28 mai 1761; elle a épousé, le 2 octobre 1780, à 
Notre-Dame de Montréal, Ignace Bertrand, maître forgeron, fils de Ignace 
Bertrand et Marie-Jeanne Laroche. 

4. André Papineau est né le 5 mars 1765, à Montréal; il a épousé, le 31 juillet 1797, à 
Montréal, Marie Anne Roussel (parents inconnus). 

5. Marie Louise Papineau est née le 10 octobre 1767, à Montréal; elle s’est mariée, le 
16 juin 1788, à Montréal, avec Toussaint Trudeau, fils de Toussaint Trudeau et 
Angélique Lebeau. 

6. Marie Marguerite Papineau dite Montigny est née le 5 avril 1771, à Montréal; elle a 
épousé, le 2 juillet 1792, à Montréal, Joseph Charlebois, boulanger, fils de Pierre 
Charlebois et Eugénie Paré. 

 

 
 

3e génération 
 
Son père, Joseph Papineau, né en 1752, fut député et seigneur de la Petite-
Nation. Il s’est marié, le 23 août 1779, à Saint-Hyacinthe, avec Rosalie Cherrier. 
Cette dernière est décédée le 10 septembre 1832, à Notre-Dame de Montréal; 
elle a été inhumée le 11 septembre 1832, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Joseph est 
décédé, à l’âge de 88 ans, le 8 juillet 1841, à Montréal, et a été inhumé à 

Montebello. De cette union, dix enfants ont été répertoriés : 
 
 

1. Séraphin-Joseph, né le 24 novembre, 1783 

2. Joseph François Papineau est né le 17 octobre 1785 à Notre-Dame de Montréal. Il 
est décédé le 1er mai 1786 et a été inhumé le lendemain à Notre-Dame de Montréal. 

3. Louis-Joseph, né le 7 octobre 1786 et a été baptisé le 10 octobre 1886, à Notre-
Dame de Montréal. Il s’est marié le 29 avril 1818, à Notre-Dame de Québec, avec 
Julie Bruneau, fille de Pierre Bruneau et Marie Robitaille. 

4. Marie Rosalie Papineau est née le 27 février 1788 et a été baptisée le lendemain à 
Notre-Dame de Montréal. Elle s’est mariée le 21 février 1816, à Notre-Dame de 
Québec, avec Jean Dessaules, fils de Jean Pierre Dessaules et Marguerite Crevier. 

5. Denis Benjamin Papineau est né le 13 novembre 1789 et a été baptisé le même 
jour à Notre-Dame de Montréal. Il est l’un des premiers colons de la Petite-Nation. 
Il s’est marié le 14 septembre 1813, à Notre-Dame de Montréal, avec Angélique 
Louise Cornud, fille de Michel Cornud et Marie Madeleine Léger. 

Joseph Papineau. 
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6. André Augustin Papineau est né le 28 octobre 1790 et a été baptisé le lendemain à 
Notre-Dame de Montréal. Il s’est marié le 8 novembre 1825, à Saint-Denis-sur-
Richelieu, avec Louise Sophie Lebrodeur, fille de Joseph Lebrodeur et Françoise 
Dalpé. De cette union : 

a. Augustin Séraphin Camille Papineau est né vers 1830. Il s’est marié le 
13 mai 1850, à Saint-Hyacinthe, avec Mary Anne Larry (Lavory ou Laury), 
fille de John Larry et défunte Mary Anne Williams. Ce couple a eu : 

i. Mary Albina Papineau qui s’est mariée le 1er septembre 1871, à 
Papineauville, avec Denis Hillman, fils de Charles Hillman et Maria 
Howard. 

ii. Arthur Papineau qui s’est marié le 22 février 1879, à Papineauville, 
avec Lilla Jackson, fille de John Jackson et Sophia Goodwin, 
résidants de Nashua, au New Hampshire. 

iii. Marie Sophie Evelina Papineau qui s’est mariée le 26 mai 1880, à 
Papineauville, avec Joseph Clover Casavant, fils de Joseph 
Casavant et Marie Olive Sicard. 

iv. Marie Anne Papineau qui s’est mariée le 26 juillet 1886, à 
Papineauville, avec Gustave Joseph Gourdinne, fils de Eugène 
Joseph Gourdinne et Marie Thérèse Pimpurniaux. 

7. Toussaint Papineau est né le 12 février 1792 et a été baptisé le même jour à Notre-
Dame de Montréal. Il est décédé le 28 février 1792 et a été inhumé le 1er mars 1792, 
à Notre-Dame de Montréal. 

8. Angélique Lacroix dite Papineau est née 16 avril 1795 et a été baptisée le même 
jour à Notre-Dame de Montréal. Elle est décédée le 27 août 1795 et la sépulture a 
eu lieu le lendemain à Notre-Dame de Montréal. 

9. Marie Adélaïde Papineau est née le 2 septembre 1796 et a été baptisée le même 
jour à Notre-Dame de Montréal. Elle est décédée le 13 septembre 1796 et la 
sépulture a eu lieu le lendemain à Notre-Dame de Montréal. 

10. Toussaint-Victor Papineau est né le 30 mars 1798 et a été baptisé le même jour à 
Notre-Dame de Montréal; il fut ordonné en 1823. 

 

 
 

4e génération 
 
Denis Benjamin Papineau est né le 13 novembre 1789, à Montréal. Il s’est marié le 
14 septembre 1813, à Notre-Dame de Montréal, avec Angélique Louise Cornud. Il fut 
agent seigneurial, libraire, seigneur, marchand, fonctionnaire, juge de paix et homme 
politique. Il est le cinquième d’une famille de dix enfants, dont cinq meurent en très bas âge, Denis-
Benjamin Papineau fait ses études au petit séminaire de Québec de 1801 à 1807; son frère Louis-Joseph 
y est aussi étudiant de 1802 à 1804. Dans sa correspondance avec sa famille, il mentionne souvent son 
désir de se rendre dans la seigneurie de la Petite-Nation, que son père a achetée du séminaire de Québec. 
À partir de 1808, le jeune homme réside à la Petite-Nation où il occupe la fonction d’agent seigneurial en 
l’absence de son père qui représente de 1809 à 1814 la circonscription de Montréal-Est à la chambre 
d’Assemblée du Bas-Canada. Fort diversifiées, ses occupations comprennent, entre autres, l’installation des 
premiers censitaires, le défrichement, la construction du manoir et d’un moulin à scier. S’il faut en croire le 
contenu des lettres que s’échangent le père et le fils, ce dernier commet souvent des bévues et fait de mauvaises 
transactions. Lorsqu’en 1817 Louis-Joseph achète de son père la seigneurie de la Petite-Nation, il en confie 
l’administration à Denis-Benjamin. Celui-ci s’en occupera jusqu’au retour d’exil de son aîné, en 1845. 
Durant cette période, il se préoccupe surtout de peupler la seigneurie et de distribuer des terres. L’exploitation 



forestière domine les activités économiques. Les moulins à scier sont loués à des entrepreneurs locaux ou 
régionaux qui reçoivent des permis de coupe moyennant une rente. Papineau a la tâche de veiller à ce que 
les privilèges accordés soient respectés. Il collecte aussi les rentes et, sur ce point, il a à subir régulièrement 
les remontrances de son frère qui, insatisfait des entrées, lui reproche son manque de fermeté. Papineau ne 
se limite pas cependant à son rôle d’agent seigneurial. Ainsi, en 1818 et 1819, il est l’associé du libraire 
Hector Bossange, qui tient boutique depuis quelques années rue Notre-Dame, à Montréal. Vers 1825, il 
est marchand à la Petite-Nation, en plus d’y exercer la fonction de maître de poste. Il remplit également 
divers mandats à titre de juge de paix pour le district de Montréal en 1826, 1828, 1830, 1833 et 1837, 
et de commissaire de la voirie et des ponts en 1829 et 1830. Devenu, en 1822, seigneur du fief Plaisance, 
situé à l’extrémité sud-ouest de la seigneurie de la Petite-Nation, Papineau se verra obligé de vendre une 
partie de ses terres, sept ans plus tard, à cause de difficultés financières. Il tentera par la suite de faire 
l’élevage du cheval, mais sans succès. Par contre, l’élevage du mouton lui réussit et, en 1844, Papineau 
possède un troupeau de 200 bêtes. Tout comme avant lui son père et son frère Louis-Joseph, Papineau 
s’intéresse à la politique. Il représente la circonscription d’Ottawa du 17 août 1842 au 6 décembre 1847.1 
Il est décédé le 20 janvier 1854, à Papineauville. De cette union, neuf enfants ont été 
répertoriés : 
 

1. Joseph Benjamin Nicolas Papineau (Papinault) est né le 10 septembre 1814 et a été 
baptisé le même jour, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a épousé le 5 septembre 1843, 
à Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello, Marie Clémence Marchesseau, fille 
de défunt Christophe Marchesseau et Marie Anne Garant. De cette union,  

a. Christophe Denis Papineau est né le 19 août 1846 et a été baptisé le 21 août 
1846, à Montebello. Il s’est marié le 28 mai 1874, à L’Assomption, avec 
Marie Joséphine Hortense Archambault, fille d’Alexandre Archambault et 
Léocadie Homier. 

b. Louise Anne Papineau est née le 10 octobre 1848 et a été baptisée le 
14 octobre 1848, à Montebello. 

c. Joseph Godfroy Papineau est né vers 1850. Il s’est marié le 17 février 1870, 
à la Cathédrale de Montréal de Saint-Jacques-le-Majeur, avec Marie Alexina 
Truteau, veuve d’Antoine Fleury Serré dit St-Jean. 

2. Marie Angélique Rosalie Papineau est née le 9 mai 1816 et a été baptisée le 16 juillet 
1816, à Montebello. Elle s’est mariée le 8 juillet 1833, à Saint-Hyacinthe, avec 
Donald George Morisson, fils de défunt Allan Morisson et Jane Wadden. 

3. Agathe Honorine Papineau est née le 16 janvier 1818 et a été baptisée le même 
jour, à Montebello. 

4. Denis Emeri Papineau est né le 26 décembre 1819 et a été baptisé le même jour, à 
Notre-Dame de Montréal. Il s’est marié le 17 mai 1854, à la Cathédrale de Joliette 
de Saint-Charles-Borromée-de-l'Industrie, avec Charlotte Gordon, fille de Jean 
Gordon et Christine Leodel. De cette union : 

a. Louise Charlotte Papineau est née vers 1857. Elle s’est mariée le 
27 septembre 1875, à Saint-Jacques de Montréal, avec John Alexandre 
Finn, fils de Timothe Finn et Marguerite Walsh. 

b. Gordon Benjamin Papineau est né vers 1860. Résidant de Montréal, il s’est 
marié le 22 septembre 1881, à Papineauville, avec Marie Eugénie MacKay, 
fille de John Hubert Mackay et Melanie Melissa Hillman, de Papineauville. 

                                                           
1 Claude Baribeau, « PAPINEAU, DENIS-BENJAMIN », dans Dictionnaire biographique du Canada, 
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5. Marie Louise Papineau est née le 9 novembre 1821 et a été baptisée le même jour, 
à Notre-Dame de Montréal. Elle s’est mariée le 5 septembre 1843, à Montebello, 
avec Édouard St-Julien, fils de Pierre St-Julien et Marie Rose Céré. 

6. Paul Edouard Papineau est né et ondoyé le 25 janvier 1824; le baptême eut lieu le 
28 janvier 1824, à Montebello. Il est décédé, à l’âge de 9 mois, le 24 octobre 1824, 
et la cérémonie de sépulture eut lieu le 14 janvier 1825, à Montebello. 

7. Casimir Fidele Papineau est né le 24 avril 1826 et a été baptisé le 26 avril 1826, à 
Montebello. Il a épousé le 17 juillet 1855, à Notre-Dame de Montréal, Mary Louisa 
MacDonald, fille de défunt Andrew MacDonald et Marie Louise Leodel. Casimir 
Fidele est décédé le 2 mai 1892. De cette union : 

a. Mercedes Papineau est né vers 1860. Elle s’est mariée le 17 mai 1881, à 
Saint-Jacques de Montréal, avec Guillaume Couture, veuf de Malvina 
Hazen.  

b. Ida Angelina Papineau est née vers 1863. Elle s’est mariée le 1er septembre 
1883, à Saint-Jacques de Montréal, avec Joseph Beaudry, fils de défunt 
Joseph Beaudry et Emilie Anne Trudeaux. Ida Papineau est décédé avant 
1892. 

8. Augustin Cyrille Papineau est né le 4 mars 1828 et a été baptisé le 1er août 1828, à 
Montebello. Il s’est marié le 4 juillet 1854, à Notre-Dame de Montréal, avec Marie 
Louise Trudeau, fille des défunts François Xavier Trudeau et Angelique Lock. De 
cette union : 

a. Louis Gustave Papineau est né le 4 juillet 1855 et a été baptisé le lendemain 
à la Cathédrale Saint-Hyacinthe-le-Confesseur. Alors résidant de Chambly, 
il s’est marié le 12 septembre 1882, à Papineauville, avec Marie Juliette 
Agnes MacKay, fille de John Hubert Mackay et Melanie Melissa Hillman, 
de Papineauville. 

b. Enfant anonyme décédé le 9 janvier 1857; la cérémonie de sépulture eut 
lieu le lendemain, à Saint-Hyacinthe. 

c. Auguste Papineau est né le 2 novembre 1857 et a été baptisé le lendemain 
à Saint-Hyacinthe. Il est décédé le 18 janvier 1858 et la cérémonie de 
sépulture eut lieu le 20 janvier 1858 à Saint-Hyacinthe. 

d. Enfant anonyme a été ondoyé et est décédé le 17 octobre 1858; la 
cérémonie de sépulture eut lieu le 19 octobre 1858 à Saint-Hyacinthe. 

e. Enfant anonyme a été ondoyé et est décédé le 19 octobre 1858; la 
cérémonie de sépulture eut lieu le 21 octobre 1858 à Saint-Hyacinthe. 

f. Joseph Auguste Papineau est né le 8 janvier 1860 et a été baptisé le 
lendemain à Saint-Hyacinthe. Il est décédé le 21 septembre 1861 et la 
cérémonie de sépulture eut lieu le 24 septembre 1861 à Saint-Hyacinthe. 

g. Joseph Victor Papineau est né vers 1866. Résidant de Coaticook, il s’est 
marié le 28 juillet 1886, à Ste-Anne-de-la-Pocatière, avec Marie Zélie Anctil, 
fille de Barthelemi Anctil et Zélie Pelletier. 

h. Marie Emelie Papineau est née vers 1868. Elle s’est mariée le 6 octobre 
1892, à Saint-Jacques de Montréal, avec Joseph Beaudry, veuf d’Ida 
Papineau, et fille de Casimir Fidele Papineau et Mary Louisa MacDonald. 

9. Julie Séraphine Aurélie Papineau est née le 6 juillet 1830 et a été baptisée le 
lendemain, à Montebello. Elle s’est mariée le 25 janvier 1848, à Montebello, avec 
François Samuel Mackay, fils d’Étienne Mackay et Marie Françoise Globinsky. 
Julie Séraphine Aurélie est décédée le 10 février 1926. 


