
Présentation 
 

Le dernier tiers du XIXe siècle représente une période de bouleversements majeurs. C'est à ce 

moment que s'installe une ère de développements qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et qui fait passer le 

Québec d'une société rurale traditionnelle à une nation industrialisée. 

 

Après le ralentissement qu'a connu la région de Saint-Eustache suite aux événements de 1837, un 

second souffle est donné au développement économique du comté à partir de 1860. Un personnage est 

alors au centre de tout ce développement régional: Charles-Auguste-Maximilien Globensky. 

 

Co-seigneur des Mille-Îles et grand propriétaire foncier par son mariage avec l'héritière Virginie 

Lambert-Dumont, détenteur d'une fortune considérable par l'héritage de son oncle Frédéric-Eugène 

Globensky, Charles-Auguste-Maximilien Globensky prend part à toutes les activités et à toutes les 

batailles de cette fin de siècle. 

 

À travers ce personnage controversé, c'est une peinture de toute la société des Basses-

Laurentides, entre 1860 et 1910, que nous vous présentons dans ce quatrième numéro. 

 

 

 

Dans un premier article, nous retraçons les origines familiales et nous relatons la suite des 

événements qui ont mené Charles-Auguste-Maximilien Globensky au sommet de la structure sociale 

des Deux-Montagnes et des Basses-Laurentides. Vous pourrez ainsi constater l'étendue de ses 

propriétés foncières, autant à la Rivière-du-Chêne que sur le territoire de l'Augmentation, entre Saint-

Jérôme et Sait1t-Sauveur-des-Monts, territoire jadis possédé par les seigneurs de Saint-Eustache. 

 

Dans un second article, nous faisons un portrait de l'esprit d'entrepreneurship qui existait à Saint-

Eustache à cette époque, comme d'ailleurs dans toute l'Amérique. Un très grand nombre de sociétés 

sont constituées dans la région entre 1860 et 1910 et Charles-Auguste-Maximilien Globensky va 

tremper dans presque toutes celles-ci. 
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Une de ces entreprises mises sur pied par Charles-Auguste-Maximilien Globensky va marquer 

particulièrement la vie de la région: le chemin de fer qui atteint le village de Saint-Eustache en 1880. 

Notre troisième article retrace l'histoire de l'établissement, de la vie et de la disparition de ce chemin de 

fer, qui va rythmer le quotidien des habitants durant plus de soixante ans. 

 

Enfin, nous évoquons brièvement quelques événements survenus après la mort de Charles-

Auguste-Maximilien Globensky qui ont eu pour effet de réduire à néant l'empire établi d'abord par le 

notaire Frédéric-Eugène Globensky, puis par son neveu Charles-Auguste-Maximilien: les héritiers s'en 

arrachent les lambeaux qui vont principalement servir à payer leurs dettes personnelles. 

 

Le site historique présenté dans ce numéro est la plus vieille demeure encore en existence à Saint-

Eustache : la maison Graton, située au 340-342 de la rue Saint-Eustache, au coin de la rue Féré. Elle 

fait partie d'un ensemble constitué de deux maisons distinctes: la maison Graton à l'ouest, érigée entre 

1782 et 1785 et la maison Chesser-Forbes à l'est (aujourd'hui le 338, rue Saint-Eustache), construite 

entre 1808 et 1818. À partir des contrats et des inventaires, c'est l'histoire de ses habitants que vous 

pourrez y découvrir, autant que l'histoire de ses murs. La maison Chesser-Forbes fera l'objet d'un 

second article, dans un prochain numéro. 

 

 

 

Il y a plus d'un siècle et quart, un illustre fils de Saint-Eustache et juriste reconnu, le chevalier 

Édouard Lefebvre de Bellefeuille, écrivait dans La Revue Canadienne une première page de l'histoire 

du chemin de fer du nord de Montréal1. Il faisait là figure de précurseur, puisque ce n'est que dix ans 

après cette relation que la voie ferrée devait atteindre son village. Cent vingt-cinq ans plus tard, nous 

reprenons le fil de l'histoire là où il l'avait laissée. Peu mêlé à la vie du village, passant le plus clair de 

son temps à son étude légale et à sa résidence de Montréal, le «chevalier» n'a pas pris part aux 

entreprises de Charles-Auguste-Maximilien Globensky. Mais dans son article sur le chemin de fer du 

curé Labelle, il a fait l'apologie de ce moyen de développement économique qui allait, quelques années 

plus tard, grandement profiter à Saint-Eustache. 



Présentation 
 

 - 5 -

L'année 1996 marque le centenaire d'une entreprise qui a marqué le village de Saint-Eustache: le 

moulin à scie et le clos de bois de monsieur Émile Légaré, jadis situés entre les rues Saint-Nicolas et 

Saint-Viateur. C'est en effet le 11 mars 1896 qu'a été fondée la «Légaré, Duquette et Cie» par messieurs 

Magloire Légaré, Euclide Duquette et Charles-Auguste-Maximilien Globensky. En plus d'un 

déménagement de site en 1902, cette entreprise a connu plusieurs propriétaires et plusieurs noms, 

s'appelant tour à tour «Légaré, Duquette et Cie», «Duquette, Labelle et Cie», «Euclide Duquette et 

Cie», avant de faire faillite et d'être rachetée par monsieur Émile Légaré en 1910. Il n'y a que quelques 

années que cette vénérable institution a définitivement fermé ses portes. Déjà, pour plusieurs, le temps 

a versé dans l'oubli l'existence même de cette entreprise. 

 

 

____________________ 
1 Lefebvre de Bellefeuille, Édouard, «Le chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal», 

dans La Revue Canadienne, vol. 7, décembre 1870, pages 899-919. 
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Charles-Auguste-Maximilien Globensky et Virginie Lambert-Dumont. 

Détail d'une toile de F. Zapponi (1874) dans l'église de Saint-Eustache. 

 


