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Dans l'histoire de Saint-Eustache, la période qui a immédiatement suivi les événements de 1837 

est une des plus méconnues. Alors que de nombreux textes d'époque nous renseignent sur les années 

qui ont précédé la bataille et que de nombreux auteurs se sont penchés sur les années 1830-1838, peu 

d'entre eux font état de la vie au village durant les cinq années qui ont suivi les événements tragiques de 

décembre 37. 

 

Pourtant, il s'agit d'une des périodes les plus noires de notre courte histoire: répression, 

dénonciations et vexations sont quotidiennes. Les Bureaucrates au pouvoir vont tout tenter pour 

montrer au peuple ce qu'il en coûte de s'attaquer à l'ordre établi. Pour mener à bien cette mission 

vengeresse, des hommes sûrs sont placés à Saint-Eustache. Parmi eux, le colonel Gugy, inspecteur des 

magistrats stipendiaires, participe à la formation d'une police à Saint-Eustache. Féroce anti-catholique, 

celui-ci montre son mépris de la religion de la majorité québécoise en pénétrant dans l'église de Saint-

Charles monté sur son cheval, afin de l'abreuver aux bénitiers1. 

 

Confrère de Maximilien Globensky lors de la bataille de Châteauguay en 1813, le colonel 

Bartholomée-Conrad-Auguste Gugy est le fils d'un huguenot suisse, venu servir l'armée anglaise au 

Bas-Canada. Il loue, au village de Saint-Eustache, la maison de Hugh Freer sur la rue Saint-Louis2. 

 

Mais tous les artisans de la répression ne viennent pas de l'extérieur. Celui qui devient localement 

le principal représentant de l'administration exerce déjà depuis 1815 la profession de notaire au village. 

Il s'agit de Frédéric-Eugène Globensky, frère de Maximilien, le chef des Volontaires loyalistes. 

 

Le personnage 

 

Frédéric-Eugène Globensky est né à Verchères en 17903. En mai 1813, soit à l'âge de vingt-deux 

ans, il est nommé lieutenant de la milice du Bas-Canada, sous la direction du capitaine Stephen 

Mackay4. Le 22 novembre 1815, il reçoit sa commission de notaire5. 



F. -E. Globensky et la police 
 

 - 88 -

En 1820, il épouse une fille de Saint-Eustache, Marie-Narcisse Féré, fille de Jean-Baptiste Féré, 

cultivateur, menuisier et constructeur de moulins6. En 1832, il est nommé major de la milice locale7. 

 

À l'aube des événements de 1837, il fuit vers Montréal avec les autres partisans du gouvernement 

et sa maison de la Grand-Rue est récupérée d'abord par les Patriotes8, puis après la bataille par l'état-

major anglais9. 

 

Le magistrat stipendiaire 

 

C'est en mai 1839 que Frédéric-Eugène Globensky est nommé magistrat stipendiaire. William K. 

McCord, magistrat et responsable de la police à Sainte-Scholastique, écrit en effet à son supérieur le 17 

juin 1839 pour suggérer que Frédéric-Eugène Globensky soit nommé magistrat à Saint-Eustache10. 

Cette nomination a déjà eu lieu à cette date, puisque le premier rapport signé du magistrat Globensky 

est daté du 6 juin de la même année11. Soit que McCord n'a pas encore été informé de la nomination, 

soit qu'un des deux magistrats a fait une erreur de date dans sa missive. La lettre de remerciement de 

Globensky pour sa nomination ne porte aucune indication de date mais stipule qu'il en a été informé par 

une lettre du major Goldie, secrétaire civil, du «15 courant»12. On peut supposer qu'il s'agit du mois de 

mai car la lettre de nomination du magistrat McCord à Sainte-Scholastique est datée, quant à elle, du 15 

mai 183913. Le salaire du magistrat stipendiaire est, à l'époque, de 300 livres par an. 

 

Le rôle du magistrat stipendiaire est alors à cheval sur le judiciaire et l'administratif. Comme 

magistrat, il a le pouvoir de faire arrêter et d'emprisonner les prévenus. Il joue à ce titre le rôle du juge 

de paix. Il a aussi la charge administrative des constables de police. Sous l'union, il portera aussi le titre 

de «magistrat de police». Selon nos normes actuelles, il était donc à la fois juge et partie14. 

 

Un poste de police à Saint-Eustache 

 

Avant 1837, une loi prévoyait que les habitants des bourgs et villages pouvaient élire entre eux 

des syndics, ou inspecteurs, qui voyaient à la bonne marche de la vie villageoise et éviter les 

«nuisances» à la population15. Après les événements de 1837-1838 cependant, l'administration ne fait 

plus confiance à ces «policiers» élus, issus du peuple, et voit à installer dans les villages des postes de 

police sous son contrôle direct. 
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Les nouveaux postes de police des villages de Sainte-Scholastique16, de Saint-Eustache17, de 

Sainte-Thérèse18, de Terrebonne19 et de Saint-Martin20 sont tous établis au même moment, puisque les 

premiers rapports d'arrestation de ces «rural police stations» datent du mois d'août 1839. 

 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le lieutenant-colonel Bartholomée Gugy loue en juillet 

1839 la maison de Hugh Freer, sur la rue Saint-Louis21. Étant inspecteur des magistrats stipendiaires22, 

donc patron du magistrat Globensky, on peut spéculer s'il louait cette maison pour l'occuper lui-même 

ou plutôt pour y établir le nouveau poste de police. Il se peut donc que le premier poste de police de 

Saint-Eustache ait été situé sur la rue Saint-Louis23, à peu près là où se trouve aujourd'hui l'édifice du 

164-166 rue Saint-Louis. 

 

Gugy n'en était pas à ses premières armes comme organisateur de nouveaux postes de police, 

puisqu'il avait planifié à l'hiver précédent l'installation de tels postes sur la rive sud du Saint-Laurent, 

dans les autres localités où les activités des Patriotes avaient été importantes. Il en est ainsi, entre 

autres, à Varennes24, à Napierville25 et à l'Acadie26. 

 

Chef de police avant la lettre 

 

À partir du mois de mai 1839, Frédéric-Eugène Globensky, notaire, devient responsable de la 

police locale lorsqu'il reçoit son mandat de magistrat. Mais il avait déjà, avant d'être nommé 

officiellement à ce poste, agi au même titre. Le registre des incarcérations à la prison du Pied-du-

Courant, à Montréal, nous renseigne en effet que du 6 janvier au 8 février 1838, soit un an et demi plus 

tôt, il avait conduit à la prison, pour le compte de l'armée anglaise, au moins seize des prisonniers 

accusés de haute trahison27. 

 

Ce rôle était pourtant généralement joué soit par un chef de police, comme P.E. Leclerc de 

Montréal, soit par un officier de l'armée britannique, comme les lieutenants-colonels Wetherall, 

Maclachlan ou Grey, ou encore sur ordre de la Cour du Banc de la Reine28. 

 

De ces prisonniers, deux étaient de Saint-Laurent, quatre de Sainte-Scholastique, quatre de Saint-

Eustache29 et six de Saint -Jérôme. 
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Le quotidien d'un poste de police 

 

Les rapports mensuels d'incarcération, dressés par le constable responsable nous renseignent sur 

la vie quotidienne de l'époque, peu différente à ce titre de celle d'aujourd'hui. Ces rapports, signés par 

un des constables J. Hampton, John Henderson ou Henry Hunt nous indiquent que sur les 37 arresta-

tions effectuées entre le 1er août 1839 et le 31 mars 1840, 18 sont pour ivrognerie ou pour avoir troublé 

la paix, plusieurs sont pour vol ou pour s'être battus30. Chose curieuse, deux arrestations concernent des 

employés qui ont quitté leur employeur. Mais aucune ne semble reliée de près ou de loin à une activité 

politique ou subversive. Le crime de «haute trahison», si fréquent en 1837 et 1838 ne semble plus 

invoqué en 1839 et 1840. 

 

On pourrait donc croire que tout est revenu à la normale au village et dans la paroisse de Saint-

Eustache et que les événements de décembre 1837 ont été oubliés. La lecture de la correspondance du 

magistrat stipendiaire Frédéric-Eugène Globensky, adressée à William Foster Coffin, assistant 

secrétaire civil, et à T. W. Clinton Murdock, secrétaire civil, nous donne cependant un autre son de 

cloche. 

 

Même si la plupart des rapports expédiés à ses supérieurs sont à l'effet de leur confirmer que «la 

tranquilité règne dans la paroisse»31, une préoccupation constante de Globensky semble le spectre de la 

rébellion. Le 13 juin 1839, par exemple, il s'empresse de communiquer la rumeur qui court au village à 

l'effet qu'une invasion du Bas-Canada par les Américains est en préparation32. En novembre, il transmet 

une autre rumeur qui veut que le curé Chartier de Saint-Benoît soit revenu dans la région33. Il est donc 

les yeux de l'administration, dans le village et la paroisse. Il l'avoue lui-même lorsqu'il écrit: «mon 

devoir m'oblige à donner au gouvernement toutes les informations sur ce qui se passe ici et dans les 

environs»34. 

 

L'opinion politique de ses concitoyens, transparaît lorsqu'il mentionne, en février 1840: «La 

tranquilité continue à régner; pourtant il ne faut pas croire que les opinions soient changées et que les 

habitants soient revenus de leurs erreurs passées»35. Il ajoute: «la police et la crainte des autorités les 

empêchent de se montrer ouvertement et quand même il y aurait tendance à un changement favorable, 

il y a trop de gens qui entretiennent nos habitants dans leur sentiment hostile au gouvernement». 
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Parlant d'un événement survenu à Saint-Benoît, il se plaint «des difficultés à avoir des renseignements 

de cette paroisse tout empirée de mauvais sujets»36. 

 

Deux ans après les événements, les sentiments populaires n'ont donc pas changé, même si la 

défaite et la répression subséquente leur ont enlevé les moyens d'action. 

 

Les outils de la répression 

 

Les moyens mis en oeuvre par les Bureaucrates pour vexer la population qui a jadis pris partie 

pour les Patriotes seront multiples. Lors des audiences qui ont lieu pour régler la question des 

indemnités à être versées à ceux qui ont subi des pertes durant les événements de 37, il suggère de 

n'accepter comme témoins que ceux dont la loyauté au gouvernement a été prouvée. Il se propose en 

juge pour éclairer la lanterne des commissaires gui sont chargés d'étudier les réclamations37. 

 

Élément plus évident, le magistrat Globensky et son confrère McCord, de Sainte-Scholastique, 

prennent la décision d'intercepter et de retenir le courrier destiné aux habitants de Saint-Eustache et 

reçu par le bureau de poste du village. Ce n'est qu'après coup qu'ils chercheront à obtenir le 

consentement des destinataires38. Peine perdue cependant, puisque de leur propre aveu, ces lettres «ne 

contenaient rien d'intéressant et ne faisaient aucune allusion aux affaires politiques». 

 

Afin d'enlever aux habitants les moyens matériels de se révolter de nouveau, les armes qui ont été 

saisies ne leur ont pas été retournées. En janvier 1839, les magistrats stipendiaires s'interrogent à savoir 

si ces armes, toujours sous la garde du magistrat Globensky, devraient être détruites. Une demande est 

adressée au capitaine Goldie, le secrétaire civil à Québec. Sa réponse nous est inconnue39. 

 

Globensky profite de son poste pour favoriser les membres de sa caste et en protéger les 

privilèges. Une loi est passée concernant les chemins d'hiver40. Cette loi interdit aux habitants d'utiliser 

leurs voitures à roues sur les principaux chemins publics durant les mois d'hiver, car les roues causent 

des dommages à la chaussée qui empêchent la poste de circuler facilement. Comme les habitants ne 

veulent pas utiliser de «sleighs» moins logeables que les voitures, ils délaissent les magasins de Saint-

Eustache puisque la présence d'un bureau de poste fait en sorte que les routes d'accès au village sont 
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interdites aux voitures. Les habitants des rangs préfèrent alors se rendre aux villages voisins pour leurs 

achats. 

 

Or Hubert Globensky, le frère de Frédéric-Eugène, est marchand au village. Le magistrat prend la 

cause de son frère en main et expédie à ses supérieurs un long plaidoyer en faveur des marchands, 

contre la nouvelle loi41. Il suggère non pas de retirer la loi, pour permettre à tous de circuler librement, 

mais plutôt d'interdire la circulation sur les routes secondaires, afin de forcer les habitants à venir en 

«sleigh» au village! La loi est amendée à deux reprises, dans les années qui suivent, afin de réduire 

l'irritation des marchands42. 

 

Conclusion 

 

Les sources que nous avons consultées sont incomplètes et ne nous permettent que d'ébaucher 

l'organisation du premier poste de police de Saint-Eustache. La correspondance des magistrats 

stipendiaires, conservée aux Archives nationales du Québec ne comprend que les lettres expédiées par 

ces magistrats et non les réponses de l'administration. Les ordres expédiés par le secrétaire civil aux 

différents postes n'y figurent pas non plus. Les rapports mensuels des arrestations, rédigés par les 

constables, n'ont pas été conservés pour chacun des mois des années qui nous intéressent. Les éléments 

disponibles nous permettent cependant de constater l'intense activité mise en œuvre par l'administration 

pour contenir et contrôler le peuple, afin que ne puissent se répéter les événements des années pré-

cédentes. 

 

Nous devons donc reconnaître que la période de «l'après1837», quelque peu négligée jusqu'ici par 

les historiens, mérite d'être étudiée davantage, particulièrement sous l'aspect de l'histoire sociale. 
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