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D e s b a r o n s d 'Empire a u Q u é b e c : l e s D u c h a s t e l d e M o n t r o u g e 

Jean-Yves Bronze (15650) 
Collaboration : Dr Yves Duchastel, Montréal 

L a recherche généalogique réserve bien des surprises, tel le patronyme 
« Duchastel de Montrouge » rencontré par hasard. Intrigué par ce nom 
inusité, j 'ai voulu en savoir plus sur cette famille. Quelques appels 

téléphoniques ont suffi pour me confirmer qu'il s'agissait bien d'une famille issue 
de la noblesse. Mais quelle était l'origine de ces gens ? Comment étaient-ils venus 
au Canada ? 

C'est chez lui, à Outremont, que j'ai rencontré le 
docteur Yves Duchastel de Montrouge, neurologue 
de profession et baron par héritage familial (ci-
contre). Affable, et d 'une grande simplicité, il 
raconte l'histoire de sa famille en étalant pour moi 
sur la table de la salle à manger documents et 
parchemins des 18e et 19e siècles : contrats d'achat, 
titres domaniaux, multiples copies d'actes de 
baptême, de mariage, de sépulture, photographies, 
etc. 

Trois documents jaunis pourvus d'un sceau rouge 
attirent mon regard; délicatement, je les déplie... 
c'est signé Louis. Je suis renversé car c'est bien de 
Louis XVI qu'il s'agit ! Combien d'entre nous 
possédons un document se rapportant à leur 
ancêtre signé par un roi ? Par delà ses 
pérégrinations, cette famille aura préservé de 
génération en génération et transmis au fils aîné, 
porteur du titre le patrimoine historique de la 
famille. C'est ainsi que le docteur Duchastel a reçu 
de sa mère, Yvette Beauchamp qui avait conservé 
précieusement tous les documents hérités de son 
époux, quantité d'archives et d'objets anciens dont 
un authentique sceau arborant les armoiries de la 
famille ainsi que l'imposant portrait d'un ancêtre, 
Jacques-Jean-Baptiste Duchastel de Montflambert 
dont il sera quest ion plus loin (ci-contre). 
Ensembles, et guidés par le souci de la précision, 
nous avons décortiqué ces divers documents. C'est 
ainsi que nous avons pu retracer l'itinéraire des 
Duchastel de Montrouge, une famille champe
noise établie chez nous depuis plus de cent ans 
dont les membres se perçoivent comme Canadiens-
français. 

D'Yves Duchastel de Montrouge 

Jean-Baptiste Duchastel de 
Montflambert (1756-1830) 

Portrait, non signé, non daté, huile sur toile, 
100,22 x 100,52 cm, collection particulière 
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Du Moyen Âge à Louis X V I 

Le patronyme Du Chastel se retrace jusqu'au Moyen Age. On y trouve, en 
Bretagne, la branche des Du Chastel de Trémazan qui occupe une place 
considérable dans la chevalerie, notamment à la bataille d'Azincourt1, au moment 
de la guerre de Cent Ans. D'autres branches, tels que les Du Chastel de La 
Martinière, se répandent au fil des ans dans le nord et l'est de la France et 
particulièrement en Champagne, comme c'est le cas de la descendance de Jacques 
Duchastel que nous étudions ici. 

C'est avec un arrière-petit-fils de Jacques Duchastel, Jean-Baptiste Duchastel de 
Montflambert (1723-1809), résidant à Reims, que s'ouvre la lignée baronniale. 
Écuyer et conseiller du roi à la Maison de France, sa charge de secrétaire du roi lui 
avait valu d'être anobli sous Louis XVI, par des lettres patentes émises en 1775 
lors du sacre du roi. 

Document royal : nomination de Gabriel Duchastel de Montrouge, 
premier lieutenant de la compagnie de fusiliers de Micault au régiment 
du colonel général des Dragons, en garnison en Bourgogne; document 
avec sceau et signé par Louis XVI. Fait à Versailles le 15 avril 1788. 

Le 25 octobre 1415, la fine fleur de la chevalerie française est anéantie à Azincourt, au nord de la 
Somme, par les archers et l'infanterie du roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre. 
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La famille survivra à la Révolution, acquérant sous l'Empire, un nouveau titre 
baronnial héréditaire. Dans la France du 19e siècle, alors que royalistes, 
révolutionnaires et bonapartistes se détestaient mutuellement, les Duchastel de 
Montrouge ont prospéré, et malgré les nombreux soubresauts de la politique, ont 
habilement tiré leur épingle du jeu politique, surfont sur les vagues des 
changements de régimes successifs. 

La noblesse d'Empire 

A l'époque du premier Empire (1804-1814), l'accession à la noblesse est réservée 
à certains fonctionnaires impériaux, l'empereur Napoléon Ier leur accordant le 
droit aux titres viagers de comte ou de baron selon l'importance des fonctions 
qu'ils exercent. C'est ce qu'on appelle l'anoblissement par charge, destiné à ceux 
qui se sont distingués par les services rendus à l'Etat. On évalue que 1519 personnes 
ont été anoblies dans une période de six ans (noblesse d'Empire)2. Les titres et 
majorats (biens inaliénables et indivisibles attachés à un titre de noblesse) sont 
transmissibles à la descendance directe ou légitime, naturelle ou adoptive, de 
mâle en mâle par droit d'aînesse et ordre de progéniture. Les autres, cadets de 
l'héritier, retombent dans le rang sans toutefois perdre leur droit au titre advenant 
la disparition de l'aîné. 

Les Duchastel de Montrouge : généalogie descendante3 

1. Jacques Du Chastel 
Son épouse Jeanne Descabre née en 1627 et décédée à Reims (paroisse Saint-
Etienne) le 15 janvier 1702, âgée d'environ 75 ans. Le couple se serait uni au 
milieu du 17e siècle, probablement à Reims en Champagne, puisqu'il y résidait. 
Au moins un enfant : Jean-Baptiste, né en 1670, qui suit (2) 

2. Jean-Baptiste Du Chastel 
Né en 1670, probablement à Reims et décédé à Reims le 12 mai 1702; marié 
avec Marguerite Plantin (Pierre Plantin et Nicole Vincent, mariés en 1665), 
décédée le 8 juillet 1754 à Reims. La date de leur mariage n'ayant pas été 
établie, nous la calculons entre 1690 et 1696, sans doute à Reims; Marguerite 
devait être beaucoup plus jeune que Jean-Baptiste. 

Cinq enfants, tous nés à Reims : 
2.1 Pierre, chanoine de la cathédrale de Saint-Etienne, à Châlons-sur-

Marne; inhumé dans la nef de cette église le 24 septembre 1753 

2.2 Jean-Baptiste, connétable de Reims; décédé le 24 septembre 1763; 
marié en 1718 avec Barbe Miteau, née le 3 juillet 1697 et décédée le 
5 décembre 1772. Seize enfants, tous morts en bas âge 

2 Tulard (1978), p. CXCI et CXCIX. Voir la bibliographie à la fin de cet article. 
3 Les informations relatives à la descendance des Duchastel de Montrouge du 19e siècle à ce jour ont 

été directement communiquées à l'auteur par le Dr Yves Duchastel. 
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2.3 Pierre, fabricant d'étoffes; décédé le 3 novembre 1745; marié le 
22 janvier 1720 avec Antoinette Miteau, née le 3 mars 1699, décédée 
le 8 mai 1758. Neuf enfants 

2.4 Jacques, 1700-1740, qui suit (3) 

2.5 Jeanne, célibataire, décédée en 1736 

3. Jacques Du Chastel 
Né le 17 octobre 1700, probablement à Reims; décédé le 29 octobre 1740; 
marié le 10 février 1722 à Reims avec Marie-Jeanne Miteau, née le 14 janvier 
1703, décédée le 19 février 1751; fille de Jean Miteau (né le 26 mars 1672, 
décédé en 1731) et de Jeanne Huart (décédée le 19 juin 1741); au moins un 
enfant4 : Jean-Baptiste Duchastel, 1723-1809, qui suit (4) 

4. Jean-Baptiste Duchastel, premier baron de Montflambert5, anobli par 
Louis XVI 
Né le 18 mars 1723 à Reims; décédé au même endroit le 2 février 1809; marié 
à Louise-Nicolle Cadot née le 22 septembre 1736 à Reims et décédée au 
même endroit le 14 juin 1776, fille de Jacques-François-Thomas Cadot, 
originaire de La Fère en Picardie et de Reine-Anne Gard, native de Rennes 
en Bretagne. 

Trois enfants : 
4.1 Jacques-Jean-Baptiste Duchastel-Berthelin, baron de Montflam

bert, né le 16 juin 1756 à Reims; décédé le 21 février 1830 à Troyes; 
marié le 30 juin 1778 à la chapelle du château de Rosières, Saint-
André-les-Vergers (Aube)6 avec Elisabeth Berthelin, née à Troyes le 
13 juin 1760 et décédée le 14 juin 1806 au même endroit7. Fille 
d'Edme-Berthelin8 et de Marie-Anne-Charlotte Watier9, elle était issue 
d'un rang social plus élevé. C'est pourquoi, à la suite de son mariage, 
Duchastel associera le patronyme de sa femme à son nom. Cette 
pratique courante à l'époque permettait à un individu de rehausser 

4 Selon Gustave Chaix d'Est-Ange (1983), p. 95, un certain Nicolas Du Chastel de Montrouge serait 
« l'auteur » de la famille Duchastel de Montrouge, mais nous n'avons pu établir de filiation directe avec 
aucune des familles que nous décrivons. Néanmoins, nous soupçonnons fortement qu'il puisse s'agir 
d'un autre fils de Jacques Du Chastel et de Marie-Jeanne Miteau; les dates coïncident. Lieutenant 
général de police de la ville de Reims, Nicolas Du Chastel de Montrouge a été anobli en janvier 1784 
par lettres patentes de Louis XVI. 

5 Le nom fait référence au manoir de Montflambert datant du 17e siècle édifié à Mutigny (Marne), à 
quelques kilomètres au nord d'Épernay en Champagne entre vignes et forêt. 

6 Saint-André-les-Vergers fait aujourd'hui partie de la banlieue de Troyes au sud de l'ancienne province 
de Champagne. 

7 Contradiction : Christine Désury affirme qu'elle est née le 28 août 1758 et qu'elle est décédée le 
4 novembre 1834 à Troyes alors que Jean Turquoise affirme les dates que nous avons écrites. 
Sources : http://christine.desury.free.fr/ancetres/d0004/g0000040.htm#I1954 

8 Edme Berthelin, né le 8 septembre 1731 et décédé en 1817 à Troyes (fils de Jean-Baptiste Berthelin, 
sieur de La Chaise et de Gabrielle Taffignon née en 1721) fut secrétaire du roi, trésorier, chancelier à 
la cour des Aides de Lyon, écuyer du roi et major de la milice bourgeoise de Troyes. 

5 Née le 20 mars 1734 et décédée le 3 octobre 1820 à Troyes, elle était originaire de Saint-Quentin en 
Picardie. 

292 

http://christine.desury.free


son statut en associant le nom de sa conjointe à son nom ou en 
substituant carrément son nom au sien. 

Riche négociant de Troyes (Aube), Jacques-Jean-Baptiste était 
propriétaire de la forêt d'Aumont qui comptait alors 5500 arpents tout 
en étant conseiller et secrétaire du Roi au parlement de Provence. Il 
était le bourgeois négociant le plus imposé de Troyes, ayant versé 
jusqu'à 12 300 francs-or à titre de contribution (impôt)10. Devenu 
politiquement actif au moment de la Révolution, il est élu député de 
l'Aube au Conseil des Cinq-Cents le 22 vendémiaire, an IV de la 
République (14 octobre 1795)11. De 1804 à 1807, il est de nouveau 
député de l'Aube au corps législatif et député du même département 
à la Chambre des Cent-Jours (1815)12. Il sera fait baron d'Empire à 
titre héréditaire par Napoléon en vertu d'un décret impérial promulgué 
au Palais des Tuileries le 2 janvier 1814'3. Un an plus tard, en 1815, 
Duchastel-Berthelin fait construire le château de Monthoury au coût 
de 127 777 francs, une somme énorme pour l'époque. 

Dammard, château de Monthoury, vu du parc 

Jacques-Jean-Baptiste Duchastel-Berthelin étant mort sans descendance, son 
titre reviendra de droit à Alexandre-Louis-François (6), fils aîné de son frère 
Jacques-Gabriel Duchastel de Montrouge (1758-1792), mort prématurément (5). 

Revue Champagne-Généalogie, Turquoise (1987), p. 165; Chaix d'Est-Ange (1983) p.95. 
Le Conseil des Cinq-Cents est une assemblée législative mise en place après la dictature de la Convention 
et la chute de Robespierre (guillotiné le 28 juillet 1794) qui fonctionnera du 22 août 1795 au 9 novembre 
1799. Cette période trouble où royalistes et républicains se disputent le pouvoir est appelée le Directoire. 
Cette période coïncide avec le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, du 1er mars au 22 juin 1815. L'Empereur 
met en place une nouvelle constitution impériale qui durera jusqu'à son abdication après la défaite de 
Water loo. 
Acte conservé aux Archives nationales de France. 
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CE CHÂTEAU A ÉTÉ BÂTI EN I 8 l 5 . 
PAR JACQUES JEAN B A P T I S T E DUCHASTEL, 
ORIGINAIRE DE R E I M S , P R O P R I É T A I R E DE LA 
FORÊT DAUMONT ALORS DE 5 0 0 0 . A R P E N T S . 
DÉPUTÉ POUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE AU CORPS 
LÉGISLATIF EN L'AN 4.5.6.&7 DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE & DÉPUTÉ DU MÊME DÉPARTEMENT 
EN 1815.NAPOLÉON BONAPARTE ÉTAIT ALORS 
EMPEREUR DES FRANÇAIS. 

CE CHÂTEAU SEUL A COÛTÉ PRÊT A ENTRER 
DEDANS 1 2 7 7 7 7 FRANCS. 

DES RUSSES,DES BAVAROIS,DES ANGLAIS, & 
DES PRISONNIERS DE TOUTES LES NATIONS, MÊME 
JUSQU'A DES B A S K I R S HABITANT AU BAS DE LA 
GRANDE MURAILLE DE LA CHINE Y ONT É T É 
EMPLOYÉS & Y ONT TRAVAILLÉ. 

CE CUIVRE PEUT INTÉRESSER CEUX ENTRE 
LES MAINS DE QUI IL SE T R O U V E R A . 

Château de Monthoury, plaque commémorativc 

Visite impériale 

Au lendemain de la bataille de La Rothière (1er février 1814) où le maréchal 
prussien Blücher a défait l'armée française empêtrée dans la neige, Napoléon 
s'était retiré au château de Brienne. Il quitte ensuite Brienne pour Troyes 
où, du 3 au 5 février, il se repose chez son hôte qui est nul autre que 
Jacques-Jean-Baptiste Duchastel-Berthelin qu'il venait tout juste de créer 
baron d'Empire. 

Cette résidence sise 11 rue du Temple, plus tard rue du Général Saussier, 
est occupée aujourd'hui par le collège Saint-François de Sales (lycée)14. 

Revue Champagne-Généalogie, Paillard (1992), p. 261. 
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Jean-Baptiste Duchastel et Elisabeth Berthelin ont eu trois enfants qui n'ont 
pas laissé de descendance : 

4.1.1 Jean-Baptiste, né le 13 mai 1779 à Troyes; décédé le 12 novembre 
1800 

4.1.2 Anonyme (bébé) mort en bas âge 
4.1.3 Florimonde, née le 27 décembre 1780 à Troyes; décédée le 23 

décembre 1800; mariée le 15 décembre 1797 à Reims avec Jean-
Baptiste Cadot; une seule fille, Ernestine, née le 2 avril 1799 à 
Reims et décédée dans cette ville le 25 novembre 1807 

4.2 Jean-Baptiste-Philippe Duchastel de Monflambert, né le 13 et décédé 
en nourrice le 19 mars 1757 à Lavannes, au nord de Reims 

4.3 Jacques-Gabriel Duchastel de Montrouge, 1758-1792, qui suit (5) 

5. Jacques-Gabriel Duchastel de Montrouge 
Né le 14 avril 1758 à Reims; décédé dans cette ville le 25 mars 1792 en pleine 
Révolution; militaire, il était lieutenant dans le régiment" colonel de Dragons 
en 1778 (voir figure 1); marié à Rethel le 9 janvier 1781 avec Philippine-
Elisabeth Durand de Courmont, née le 2 septembre 1763 à Rethel et décédée 
le 13 août 1842 à Chenay à l'ouest de Reims; elle était la fille de Jean-Baptiste 
Quentin Durand de Courmont, avocat au Parlement (né le 31 janvier 1730 à 
Rethel; décédé le 17 août 1773) et d'Elisabeth Bourgogne (née le 27 janvier 
1735 à Reims et décédée le 8 février 1795 au même endroit). Philippine-
Elisabeth s'est-elle remariée ? On ne le sait pas. 

Trois enfants : 
5.1 Jeanne-Elisabeth, née le 11 octobre 1781 à Rethel; décédée le 20 

février 1838 à Reims; mariée le 29 juin 1800 à Reims à Henri-Jean-
Baptiste Lucas, né le 4 juillet 1772 à Reims; décédé en 1832 dans 
cette ville 

Cinq enfants : 
5.1.1 Elisabeth, née en 1801 
5.1.2 Edmond, né en 1803, exploitant une filature à Reims 
5.1.3 Eugène, né en 1805, filateur à Bazancourt 
5.1.4 Eulalie, née en 1809 
5.1.5 Adeline, née le 4 décembre 1816; décédée en 1888; religieuse 

chez les Carmélites de Reims15 

5.2 Alexandre-Louis-François, né en 1784, qui suit (6) 

5.3 Jean-Jacques, né le 30 décembre 1786 à Rethel; décédé le 15 avril 
1809 

En religion, Mère Séraphine-du-Divin-Cœur-de-Jésus; fondatrice du monastère Notre-Dame-du-Mont-
Carmel à Montréal en 1875; petite-cousine de Léon-Hilaire-Alexandre Duchastel de Montrouge, futur 
consul à Montréal. Source : Histoire de la Révérende Mère Marie Séraphine du Divin Cœur de Jésus, fondatrice 
et prieure du premier Carmel au Canada par une Religieuse de ce Monastère, Montréal, Imprimerie de 
l'Ecole Catholique des Sourds-Muets, 1908, 560 p. 
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6. Alexandre-Louis-François Duchastel, baron de Montrouge 
Né à Rethel le 30 juin 1784; date de décès inconnue; marié le 19 mai 1813 à 
Reims avec Sophie Le Goix (Victor-André Le Goix et Joséphine-Sophie Du 
Bois), née à Reims le 2 novembre 1790. D'abord établi à Reims, le couple 
s'installe à Paris en 1823. Orphelin de père à l'âge de 8 ans, Alexandre-Louis-
François a hérité du titre de baron au décès de son oncle, Jacques-Jean-Baptiste 
Duchastel-Berthelin, mort en 1830, sans descendance. 

Deux enfants : 
6.1 Victor, né le 12 février 1820 à Reims; décédé le 27 août 1843. Sa mort 

prématurée fait passer le titre de baron à son frère puîné 

6.2 Jules-Jean-Baptiste, 1823-1889, qui suit (7) 

7. Jules-Jean-Baptiste Duchastel, baron de Montrouge 
Né à Reims le 19 juillet 1823; décédé à Paris le 4 janvier 1889. Ne connaissant 
pas la date du décès de son père, nous ne savons pas exactement à quel moment 
il hérite du titre de baron. Diplomate et hommes d'affaires, voyageant beaucoup, 
il partage sa vie entre Paris et le château familial de Monthoury à Dammard, au 
sud-ouest de La Ferté-Milon (Aisne)16. 

1er mariage le 19 mai 1845 à New York avec Julie-Sylvia-Félicie Pèlerin, née le 
20 juillet 1830; décédée avant 1867 

Trois enfants : 
7.1 Léon-Hilaire-Alexandre, 1848-1929, qui suit (8) 

7.2 Léopold, né le 19 mars 1855 à Paris; décédé en 1921 dans cette ville; 
marié le 8 décembre 1892 à Paris avec Marie Lebois, née le 5 janvier 
1856 à Pont-de-Planche (Haute-Saône); décédé le 21 mars 1927 à 
Paris; pas de descendance connue 

7.3 Lucien, chanoine, né le 21 août 1859 au château de Monthoury 
(Aisne); décédé à Soissons où il avait été ordonné prêtre 

2e mariage avec Berthe Follias, née à Reims après 1867 

Deux enfants : 
7.4 Marie-Thérèse, née le 4 juillet 1869 à Paris; décédée le 18 août 1930 

à Aix-les-Bains; mariée à Edmond Keller 

7.5 Fernand, né en mai 1867 à Paris; décédé au même endroit le 18 janvier 
1911 

16 Audet (1939), p. 217. Dammard (02470) est un petit village de 419 habitants qui dès 1180 tenait lieu 
de seigneurie. Voir http://www.aisne.pref.gouv.fr/Aisne/Toutes_Resultat.php3 
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8. Léon-Hilaire-Alexandre Duchastel, baron de Montrouge 
Né à Paris le 17 avril 1848 et baptisé le 25 juin à l'église Saint-Médard de 
Dampmart, village à l'est de Lagny-sur-Marne, en Brie (Seine et Marne)17; 
décédé à Paris le 27 avril 1929. 

Diplomate, formé au ministère des Affaires étrangères de 1871 à 1873; nommé 
commis à la chancellerie française de New York le 15 novembre 1874; chancelier 
3e classe à Charleston le 4 novembre 1878; à Chicago le 5 août 1880; à Québec 
le 1er juillet 1881; chancelier 2e classe le 17 septembre 1883; responsable du 
consulat général de Québec du 1er avril 1883 au 23 juillet 1885; nommé 
chancelier lère classe le 12 novembre 1887, en poste à Amsterdam le 30 janvier 
1889; vice-consul le 31 janvier 1892; chargé de la chancellerie de Montréal le 
8 juin 1894; consul de 2e classe le 1er février 1895; consul de France à Vancouver 
le 14 juin 1906; officier de l'Académie française le 29 décembre 1887, officier 
de l'Ordre de Nichan18 en Tunisie, officier du Cambodge le 15 septembre 
1890 et chevalier de la Légion d'honneur le 12 juillet 190219. Retiré de la vie 
publique en 1908 après un séjour à Montréal. Marié à New York le 7 juin 1877 
avec Anita Snyder née en 1854 à New York; décédée le 3 mars 1931 à Paris. 

Six enfants : 
8.1 Jules-Alexandre, 1878-1938, qui suit (9) 

8.2 Jacques, né le 25 septembre 1888 à Québec; décédé à La Française, 
au nord de Montauban (Tarn et Garonne); diplomate, ayant travaillé 
entre autres, à l'ambassade canadienne à Paris. Marié le 15 décembre 
1919 à Londres (Angleterre) avec Maria Grant, née à La Française le 
27 septembre 1889. Il est le seul qui retournera vivre en France avec 
son père. 

Un seul enfant : 
8.2.1 Guy 

Né le 22 août 1920 à Paris; officier de cavalerie, décédé le 
4 novembre 2005; marié à Yolande-Françoise Klein, le 23 octobre 
1943 à Rio Salado (Algérie) 

Trois enfants : 
- Yolaine, née le 10 janvier 1945; marié le 24 octobre 1964 avec 
Michel Beau, né le 8 septembre 1943; deux enfants : Christophe 
(1966) et Béatrice (1967) 

- Gérald, né le 18 mars 1946 à Paris ; marié le 23 janvier 1971 
avec Monique Colin, née le 27 janvier 1947; trois enfants : 
Guillaume (1975), Geoffroy (1980), Gautier (1981) 

Voir l'église Saint-Médard : http:www.cpa77.com/cpa-951-dampmart; aussi http://www.dampmart.fr  
Créé en 1832 par le sultan de Tunis Huseyn Bey, cet Ordre de la Victoire était, jusqu'à sa disparition, 
l'Ordre national tunisien destiné à reconnaître le service unique au pays. 
Audet (1939), p. 216-217. 
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- Patricia, née le 23 janvier 1950 ; 1er mariage le 17 juillet 1971 à 
Yves Jacquot, né le 25 janvier 1944, décédé le 4 septembre 
1983; deux enfants : Gratiane (1977) et Alban (1979) : 2e mariage 
le 23 mars 1985 à Yves Joffroy, né le 22 novembre 1953; un 
enfant : Philippine (1988) 

8.3 France-Anita, née le 6 janvier 1880 à Charleston (Caroline du Sud); 
décédée le 16 avril 1963; mariée à Paris en 1909 avec Paul Lacoste20, 
avocat, fils de sir Alexandre Lacoste et de Marie-Louise Globensky, 
décédé en 1945 et inhumé le 19 mai; cinq enfants : Roger, Marc, 
Fernande, Anita et Norbert 

8.4 Louise, née le 8 janvier 1882; mariée le 5 août 1905 avec Frank 
Springer, décédé le 7 janvier 1911; remariée le 30 août 1918 à Vancou
ver avec Albert Duchesnay (1884-1950); deux filles 

8.5 Gabrielle, née le 31 décembre 1883; décédée le 10 décembre 1967; 
religieuse chez les Dames du Sacré-Cœur à Poitiers (France) et à 
Montréal 

8.6 Marie-Renée, née le 24 juin 1893 à Soissons; décédée le 16 mars 
1901 à Montréal 

9. Jules-Alexandre Duchastel, baron de Montrouge 
Né le 1er septembre 1878 à New York; décédé le 20 février 1938, à Montréal; 
diplômé de l'Ecole Polytechnique de Montréal en 1901; ingénieur 
administrateur à la Ville d'Outremont de 1906 à 192421; engagé dans l'armée 
canadienne au cours de la Première Guerre mondiale et démobilisé en 1919 
avec le grade de major22; marié en 1904 à Jeanne Lacoste, sœur de Paul Lacoste 
(8.3 ci-dessus), née le 24 juin 1879 et décédée le 26 mai 1962 à Outremont; lui 
et sa femme ont été inhumé dans le lot familial des Duchastel de Montrouge 
au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section B, lot 88). 

Sept enfants : 
9.1 Léon-Alexandre, 1905-1962, qui suit (10) 

9.2 Renée, née le 29 octobre 1906 à Montréal; décédée en 1999 et 

20 Petite-fille de l'honorable Louis Lacoste (1798-1878), notaire et patriote, 1" maire de Boucherville en 
1857, député de Chambly de 1834 à 1861, conseiller législatif et sénateur. Par son mariage, Jules-
Alexandre était le beau-frère de Justine Lacoste-Beaubien (1877-1967), fondatrice de l'Hôpital Sainte-
Justine pour les enfants (1907). Voir : http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/encyclopedia/ 
PaulLacoste.htm 

21 Sa contribution au développement de cette ville fut très importante, notamment dans le tracement 
des rues et l'implantation des parcs. Voir Robert Rumilly, Histoire d'Outremont 1875-1975, Montréal, 
Leméac, 1975. 

22 À noter que les officiers n'ont jamais de numéro matricule. Dossier militaire aux ANC : RG 150, versement 
1992-93/166, boîte 2693 - 19. 
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inhumée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges le 4 octobre 1999; 
mariée le 5 janvier 1929 avec Joseph de La Durantaye 
Une fille : 
9.2.1 Andrée, née le 16 mai 1930; mariée le 23 octobre 1951 à Paris 

avec Marc Brière, né le 25 mai 1929 
Cinq enfants : 

- Claude, née 22 juillet 1953 
- Raymond, né 29 septembre 1955 
- Michèle, née 18 juillet 1957 
- Benoît-Jean, né 14 août 1955 
- Martin, né 21 janvier 1964 

9.3 Jean-Lucien, né le 13 mars 1908 à Montréal; décédé le 8 octobre 
1983; marié en 1943 en Angleterre avec Nora Edma Day, née le 
18 septembre 1910, fille de Joseph Day et de I. McDonald, décédée 
à Sainte-Anne-de-Bellevue le 22 février 1995 

Quatre enfants : 
9.3.1 Paul, né le 26 octobre 1944 à Montréal; marié le 27 décembre 

1965 à Québec avec Michèle Dion, née le 30 novembrel945 à 
Château-Richer 
Quatre enfants : 
- François, né le 17 mai 1966 à Québec 
- Catherine, née le 15 janvier 1969 à Halifax, Nouvelle-Ecosse 
- Nicolas, né le 7 décembre 197l à Longueuil 
- Antoine, né le 23 novembre 1973 à Saint-Bruno de Montarville 

9.3.2 Philippe, né le 27 octobre 1946 à Montréal; marié le 
29 septembre 1973 à Tallahassee, Floride, à Mélaine Eberley, 
née le 9 avril 1950 à Philadelphie 
Trois enfants : 
- Thierry (Terry), né le 12 janvier 1976 à Northhampton 

(Angleterre) 
- Julia, née le 8 mai 1978 à Northhampton 
- Jacqueline, née le 8 juin 1982 à Philadelphie (États-Unis) 

9.3.3 André, né le 10 mars 1948 ; marié à Renée Ina Schwarz (née le 
2 août 1958), le 18 juin 1976 à Montréal 
Trois enfants : 
- Alexandre, né le 16 janvier 1982 
- Sophie, née le 17 mai 1985 
- Philippa, née le 23 mai 1989 

9.3.4 Jeanne, née le 23 juin 1949; décédée le 17 mai 1984; marié le 
30 mars 1968 à Outremont avec Pierre Jacob; trois enfants : Marc, 
Christine, Luc 

9.4 Louise, née le 12 septembre 1909 à Montréal; inhumée le 
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27 septembre 2004 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges; mariée le 
14 novembre 1931 à Outremont avec Albert Charles Fleishmann 

Trois enfants : 
9.4.1 Jacques-Alexandre, né le 9 août 1932; décédé accidentellement 

le 18 mars 1951 

9.4.2 Jean, né le 6 juin 1936 à Montréal; marié le 19 mai 1982 à Johanna 
Mary Rawling, née à Toronto le 8 avril 1958 
Trois enfants : 
- Emily Dawn, née à North York (Ontario) le 21 novembre 1982 
- Isobel Laura, née à Iroquois Falls (Ontario) le 28 juillet 1984 
- Ariane Louise, née à Grimsby (Ontario) le 3 mars 1988 

9.4.3 Louise, née le 30 août 1940 à Montréal; mariée le 19 octobre 
1960 à Michel Boutin, né le 30 juin 1938 
Trois enfants : 
- Pierre, né le 15 juin 1961 à Montréal 
- Chantai, née le 21 septembre 1962 à Montréal 
- Yves, né le 18 février 1966 à Montréal 

9.5 Marguerite, née le 7 mars 1912 à Montréal, décédée le 25 janvier 
2004; mariée le 13 mai 1936 à Outremont avec François Bisaillon, né 
le 27 janvier 1911, décédé le 24 mai 1977 

Trois enfants : 
9.5.1 Guy, né à Montréal le 17 décembre 1938; marié le 25 juin 1957 

à Montréal avec Lynda Shea, née le 3 janvier 1940 à Montréal 
Trois enfants : 
- Deborah, née le 2 avril 1958 
- Jacqueline, née le 20 avril 1961 
- Micheline, née le 21 juin 1968 

9.5.2 Jacques, né le 21 juin 1940 à Montréal; marié le 28 janvier 1967 
à Montréal à Loann Howlett, née le 13-05-1943 à Montréal, 
décédée à le 23 juin 1994 à Montréal. 
Deux enfants : 
- Laura-Michèle, née le 21 juillet 1970 
- Paul-Andrew, né le 1er octobre 1973 

9.5.3 Lynne, née le 10 décembre 1949 à Montréal; mariée le 11 juillet 
1981 à Montréal avec Georges Elie Deeb, né à Mansourah 
(Egypte), le 17 mars 1933; sans enfants 

9.6 Paule, née le 6 juillet 1914 à Montréal; décédée le 15 décembre 
1989; mariée avec Clément Charest, né le 19 octobre 1912; décédé le 
31 décembre 1989 à Montréal 
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Quatre enfants : 
9.6.1 Michel, né à Montréal le 22 mai 1937; marié le 20 avril 1963 à 

Québec avec Louise MacDonald, née le 23 mai 1942 
Deux enfants : 
- Marie, née le 20 avril 1964 à Québec 
- Rémy, né le 19 juin 1969 à Québec 

9.6.2 Renée (Nini), née à Montréal le 31 octobre 1941; mariée le 
26 mai 1962 avec Pierre Sébastien, né le 5 septembre 1936 aux 
Trois-Rivières 
Trois enfants : 
- Jean, né le 1er août 1963 à Montréal 
- Philippe, né le 19 octobre 1965 à Montréal 
- Louis, né le 25 avril 1968 à Saint-Lambert 

9.6.3 Andrée, née le 4 décembre 1945 à Montréal, décédée le 
1er octobre 2003; mariée le 15 mai 1965 avec Jean Rinfret, né à 
Montréal le 13 décembre 1942, décédé le 3 novembre 1988 
Trois enfants : 
- Annie, née le 23 mars 1967 à Montréal 
- Isabelle, née le 23 mars 1970 à Montréal 
- Valérie, née le 27 octobre 1972 à Vancouver 

9.6.4 Denis, né le 26 juin 1949 à Montréal; 1er mariage le 15 septembre 
1973 avec Suzanne Robert, née le 26 septembre 1950 à 
Montréal, décédée le 28 mai 1991 
Trois enfants : 
- Simon, né le 21 juillet 1978 à Montréal 
- Caroline, née le 2 janvier 1980 à Montréal 
- Olivier, né le 31 août 1983 à Montréal 

2e mariage avec Denyse Doiron 

9.7 Pierre-Arthur, né le 5 décembre 1915 à Outremont; ingénieur 
(électricité, Université McGill), décédé le 17 avril 1991 à Wilmington 
(North Carolina); réside à Ville Mont-Royal; marié le 31 mai 1940 à 
Westmount avec Phyllis Anna McKenna (Frank et Evelyn Elisabeth 
McCarthy), née le 18 septembre 1917 à Montréal; décédée le 5 mai 
1991 

Cinq enfants : 
9.7.1 Anita, née le 25 mars 1941; mariée le 29 juin 1963 à Sillery avec 

Henri Gaudry, né le 16 mai 1938 
Deux enfants : 
- Christiane, née le 5 juin 1964 
- Louis, né le 23 juillet 1965 

9.7.2 Pierre (Léon), né le 25 mai 1944 à Ottawa; marié en 1969 à Joan 
Elizabeth Curtis, née le 16 août 1944 à Halifax 
Deux enfants : 
- Jean-Pierre, né le 28 janvier 1972 à Paris 

301 



- Nicole, née le 23 juillet 1974 à Philadelphie; mariée le 
28 décembre 2002 à Andrew Hannan, né en 1970 

9.7.3 Lynne, née le 26 novembre 1947; mariée le 1er juin 1974 à 
Montréal avec Kevin Owen McGovan, né en 1945, décédé en 
1973 
Quatre enfants : 
- Patrick (1975) 
- James (1977) 
- Elizabeth (1979) 
- Caithlyn (1982) 

9.7.4 Thomas, né le 28 janvier 1950 à Sillery 

9.7.5 Jacques-Alexandre, né le 14 mai 1955 Outremont, avocat 
1er mariage le 3 avril 1982 à Outremont avec Jocelyne Légaré 
(Paul-Emile et Thérèse Dallaire), avocate, femme d'affaires, née 
le 6 octobre 1953 à Montréal 
Une fille : Julia, née le 16 septembre 1982 à Montréal 

2e mariage le 22 août 1992 à Montréal avec Nathalie St-Jean, 
née le 25 juillet 1962 

10. Léon-Alexandre Duchastel, baron de Montrouge 
Né le 22 juillet 1905 à Outremont; ingénieur civil, diplômé de l'École 
Polytechnique de Montréal en 1927; major, régiment de Maisonneuve; décédé 
le 21 mars 1962; marié le 29 avril 1933 à Outremont avec Yvette Beauchamp, 
née le 14 juin 1909 à Montréal (vit toujours). 

Six enfants : 
10.1 Yves-Jules, né en 1934, qui suit (11) 

10.2 Philippe-Léon, né le 8 décembre 1936 et décédé le 28 

10.3 Louise, née le 6 février 1939; mariée le 24 juin 1961 à Outremont 
avec Georges Auriol, né le 30 décembre 1931 à Millas près de 
Perpignan (France) 

Deux enfants : 
10.3.1 Patrick, né le 22 juin 1962 à Montréal 
10.3.2 Catherine, née le 28 juillet 1965 à Montréal 

10.4 Madeleine, née le 3 janvier 1941; décédée le 13 avril 1994. 
Religieuse chez les sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil23 

23 Communauté fondée en 1923 par Marie-Gérin Lajoie, fille de Marie Lacoste Gérin-Lajoie et petite-fille 
de sir Alexandre Lacoste et de Marie-Louise Globensky (voir section 9). 
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10.5 Jules-Léon, né le 27 septembre 1943; sociologue, professeur à 
l'ÙQAM; marié le 3 septembre 1966 à Outremont avec Chantai 
Gamache, née le 15 octobre 1944 à Montréal. 
Deux filles : 
10.5.1 Julie, née le 19 février 1970 à Montréal 
10.5.2 Emma, née le 13 septembre 1972; conjointe de Paul Paré, né 

à Montréal le 16 février 1966, mariage le 14 août 2004 
Trois enfants : 
- Olivier, né le 8 juillet 1995 à Montréal 
- Timothé, né le 3 septembre 1998 à Montréal 
- Blanche, née le 3 février 2004 à Montréal 

2e mariage le 11 mai 1996 à Montréal avec Danielle Laberge, née le 
10 février 1952 

10.6 Bernard, né le 29 décembre 1951 à Montréal; conjoint depuis 1997 
de Dominique Chauveau, née à Jougne (Jura) le 8 mai 1952 

11. Yves-Jules Duchastel, présent baron de Montrouge 
Né le 7 avril 1934 à Montréal; neurologue, fondateur en 1964 et chef du Service 
de neurologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal jusqu'en 1980; 
président de l'Association des neurologues du Québec en 1975 et 1976; marié 
le 21 décembre 1957 à Montréal avec Michèle Lalonde (Hector et Clairette 
Senécal), née le 28 juillet 1937, écrivaine, poète et professeure; divorcé en 
1990 ; actuellement conjoint de Louise L'Espérance. 

Trois enfants : 
11.1 Alexandra, née le 8 mars 1962 à Montréal; mariée le 27 novembre 

1985 à Florent Mounier; divorcée; psychologue et art thérapeute24 

11.2 Laurent, héritier présomptif du titre; né le 19 février 1966 à Montréal; 
enseignant universitaire et consultant en management international; 
marié à Montréal le 1er février 1994 à Théodora (Dora) Vassaramva, 
archéopaléontologue, née à Athènes, Grèce, le 4 juin 1965 
Quatre enfants : 
11.2.1 Chloé, née le 6 mars 1994 
11.2.2 Phaidra, née le 3 août 1995 
11.2.3 Ariadni, née le 9 août 1998 
11.2.4 Ioannidis (Ioan), né le 25 août 2000 

11.3 Morency, né le 24 mai 1967 à Montréal ; anthropologue et médecin; 
union, Judith Berry 
Deux enfants : 
11.3.1 Joseph, né le 11 mars 1993 
11.3.2 Nelson, né le 8 octobre 1995 

24 Elle vient tout juste de publier La voie de l'imaginaire, Montréal, Éditions Québécor, 2005. 
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^ Ascendance patrilinéaire du ^ 

baron Yves-Jules Duchastel de Montrouge 

I Léon-Alexandre DUCHASTEL de MONTROUGE et Yvette Beauchamp (Léon et Marie-
Anne Desjardins) 
29 avril 1933, Outrernont 

II Jules-Alexandre DUCHASTEL de MONTROUGE et Jeanne Lacoste (Alexandre et Marie-
Louise Globensky) 
25 octobre 1904, Montréal 

III Léon-Hilaire-Alex. DUCHASTEL de MONTROUGE et Anita Snyder 
7 juin 1877, New York (N Y) 

IV Jules-Jean-Bapt. DUCHASTEL de MONTROUGE et Julie-Sylvia-Félicie Pèlerin 
19 mai 1845, New York (N Y) 

V Alex.-Louis-François DUCHASTEL de MONTROUGE et Sophie Le Goix (Victor-André 
et Joséphine-Sophie Du Bois) 
19 mai 1813, Reims 

VI Jacques-Gabriel DUCHASTEL de MONTROUGE et Philippine-Élis. Durand de Courmont 
0--B. et Elisabeth Bourgogne) 
9 janvier 1781, Rethel (Champagne) 

VII Jean-Baptiste DUCHASTEL de MONTFLAMBERT et Louise-Nicolle Cadot (Jacques-
Frs. Thomas et Reine-Anne Gard) 
22 avril 1755, Reims 

VIII Jacques Du CHASTEL et Marie-Jeanne Miteau (Jean Miteau et Jeanne Huait) 
1er février 1722, Reims 

IX Jean-Baptiste Du CHASTEL et Marguerite Plantin (Pierre Plantin et Nicole Vincent) 
Mariage entre 1690 et 1696, probablement à Reims 

X Jacques Du CHASTEL et Jeanne Descabre 
L Mariage entre 1645 et 1660, probablement à Reims j 
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N o t u l e g é n é a l o g i q u e 
Ajouts à la généalogie descendante de la famille 
Duchastel de Montrouge 

Jean-Yves Bronze (15650) 

L e D r Yves Duchastel qui cosignait récemment une étude consacrée à sa 
famille parue dans les Mémoires, ajoute des éléments nouveaux à la très 
prolifique descendance canadienne des Duchastel de Montrouge1. 

Famille (10) de Léon-Alexandre Duchastel et Yvette Beauchamp, marié le 29 avril 
1933 à Outremont. 

10.3 Louise, née le 6 février 1939; mariée le 24 juin 1961 à Outremont avec Georges 
Auriol, né le 30 décembre 1931 à Millas près de Perpignan (France) 

Deux enfants : 

10.3.1 Patrick, né le 22 juin 1962 à Montréal 
10.3.2 Catherine, née le 28 juillet 1965 à Montréal; conjointe de Pierre 

Marc Savard, né le 27 juillet 1973 à Hull. 
Un enfant : Léon (Zéphir Patrick), né le 12 mai 2000 à Montréal 

10.5 Jules-Léon, né le 27 septembre 1943; sociologue, professeur à l'UQAM; 
marié le 3 septembre 1966 à Outremont avec Chantai Gamache, née le 15 octobre 
1944 à Montréal 

Deux filles : 

10.5.1 Julie, née le 19 février 1970 à Montréal; comédienne, conjointe 
d'Angélo Cadet, animateur de télévision 
Un enfant : Matys, né le 25 juillet 1995 à Montréal 

10.5.2 Emma, née le 13 septembre 1972; conjointe de Paul Paré, né à 
Montréal le 16 février 1966, mariage le 14 août 2004 

Trois enfants : 

- Olivier, né le 8 juillet 1995 à Montréal 
- Timothée, né le 3 septembre 1998 à Montréal 
- Blanche, née le 13 février 2004 à Montréal 

1 Jean-Yves Bronze, en col laborat ion avec Yves Duchastel , « Des barons d'Empire au Québec : les 
Duchastel de Montrouge », Mémoires, vol. 56, n° 4, cahier 246, hiver 2005, p. 289-305. 
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