
ANDRÉ GIROUX 
 

L'ascension et le règne d'un seigneur 
 

Dans le pays des Basses-Laurentides, le seigneur Charles-Auguste-Maximilien Globensky 

demeure l'un des hommes les plus influents de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Il faut dire 

que la seigneurie des Mille-Îles et son augmentation, qu'il possède en grande partie, s'étend depuis la 

rivière des Mille-Îles jusqu'aux limites de la paroisse de Saint-Sauveur. Le personnage y laisse une 

empreinte inaltérable, principalement dans les municipalités de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme. 

 

Cependant, sa présence au sommet de la structure seigneuriale n'est pas uniquement le fruit du 

hasard; il s'avère donc nécessaire, dans un premier temps, de scruter à la fois les deux périodes ayant 

précédé son arrivée au pouvoir. Les années 1834 à 1854, dominées principalement par d'autres 

membres de la famille Globensky, représentent le jalon essentiel vers sa future carrière de seigneur. 

 

Dans une seconde et dernière partie, nous décrirons et illustrerons la grande puissance de cet 

homme, tant au niveau de l'étendue de ses propriétés et du lotissement qu'il a effectué, qu'au niveau du 

nombre et de la qualité des bâtiments qu'il a possédés. . 

 

I. Les étapes vers l'arrivée au pouvoir 

 

La famille de Charles-Auguste-Maximilien 

 

Le premier Globensky à émigrer au pays, August-Franz Glaubenskind vel Globensky1, arrive en 

1776 comme chirurgien avec un détachement de mercenaires allemands. Ces militaires viennent 

protéger la colonie britannique, la «Province of Quebec», au moment de la guerre d'indépendance des 

colonies américaines. 

 

À la fin du conflit, Auguste-François s'installe d'abord dans la région de Verchères; en 1784, il 

épouse Françoise Brousseau dit Lafleur2. Le couple a seize enfants, dont Joseph, Frédéric-Eugène, 

Hubert, Léon, Louis-Édouard, Hortense et Maximilien. En 1799, Auguste-François arrive dans la jeune 

paroisse de Saint-Eustache, achète un emplacement dans le village, au sud de la Grande-Rue3, et il y 

pratique la profession d'apothicaire et celle de médecin. 
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Maximilien, le père du futur seigneur, est né à Verchères en 17934 et se joint en 1812 au bataillon 

des Voltigeurs canadiens. Promu lieutenant-colonel, il reçoit la demi-paie5 au lendemain de l'invasion 

américaine en 1815. 

 

Le 15 février 1819, en l'église paroissiale de Saint-Eustache, a lieu le mariage de Maximilien 

Globensky et d'Élizabeth Lemaire Saint-Germain6. Fait assez étrange, aucun membre de la famille de la 

mariée (famille de l'arpenteur Hyacinthe Lemaire Saint-Germain) ne signe les registres, à la fin de la 

cérémonie7. 

 

Les premières années 

 

Né le 15 novembre 1830 à Saint-Eustache, Charles-Auguste-Maximilien est baptisé le lendemain 

à l'église paroissiale8. Hubert Globensky, son oncle, devient le parrain et la co-seigneuresse Elmire 

Lambert-Dumont est choisie comme marraine. À ce moment-là, Maximilien loge avec sa famille dans 

une maison appartenant à la succession Lemaire Saint-Germain, au sud de la rue Saint-Louis9. 

 

Premier fils de Maximilien (le couple compte déjà deux filles10), tout favorise le jeune garçon à 

entreprendre des études avancées; son oncle, Frédéric-Eugène, notaire à Saint-Eustache, n'a pas encore 

d'enfants, et sa marraine, Elmire Lambert-Dumont, est alors héritière en usufruit d'une portion des 

revenus seigneuriaux. 

 

À l'automne 1837, devant l'imminence d'un affrontement armé entre les Patriotes et les Troupes 

britanniques, la famille de Maximilien Globensky quitte le village de Saint-Eustache et se rend à 

Montréal. Charles-Auguste-Maximilien et sa mère se réfugient sans aucun doute dans la résidence du 

commerçant Joseph Globensky, le frère aîné de Maximilien. 

 

Les Globensky: des leaders anti-patriotes 

 

Devant la montée du mouvement patriote dans le district de Montréal et particulièrement dans le 

comté du Lac des Deux-Montagnes, la position des membres de la famille Globensky demeure 

intransigeante: tous sont rangés du côté de l'oligarchie anglophone et des dirigeants gouvernementaux. 

Maximilien, le militaire, reçoit toujours sa demi-solde de l'armée britannique. Frédéric-Eugène, le 
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notaire, se présente candidat du parti gouvernemental à l'élection de 1834, mais il y subit une amère 

défaite11. Hubert, le commerçant de la Grand-Rue, et sa sœur Hortense12, défendent tous les deux 

activement la bannière anti-patriote. 

 

Le 14 décembre 1837 et les suites 

 

Au moment du «feu de Saint-Eustache», le 14 décembre 1837, en plus des 1600 soldats du 

général Colborne, Maximilien Globensky et ses Volontaires13 viennent «appuyer» l'Armée britannique. 

Après l'écrasement des Patriotes et le départ de l'Armée vers Saint-Benoît, puis vers Montréal, ces 

mêmes Volontaires se voient confier la garde du village. En plus, ils ont aussi comme mandat de 

retracer les Patriotes; ils s'acquittent de cette mission sans relâche depuis la mi-décembre 1837 jusqu'au 

printemps 1839. 

 

En effet, en mai 1839, le frère de Maximilien, le notaire Frédéric-Eugène Globensky, est nommé 

magistrat stipendiaire pour la paroisse de Saint-Eustache14. L'administration militaire du Bas-Canada 

officialise finalement la lutte anti-patriote en créant un poste de «chef de police». 

 

L'étrange décès des seigneurs Dumont 

 

Réfugiés à Montréal comme presque tous les Loyaux à l'automne 183715, les co-seigneurs 

Charles-Louis Lambert-Dumont et son épouse, Maria Sophia Roy-Bush, et Louis-Sévère reviennent à 

Saint-Eustache au printemps 1838. Le 22 août 1838, madame Dumont donne naissance à un deuxième 

enfant, une fille baptisée Marguerite Virginie16. Celle-ci devient, à sa majorité, l'héritière en pleine 

propriété d'une partie de la seigneurie. 

 

Le 27 juin 1841, à l'âge de vingt-six ans et trois mois17, Maria Sophia décède dans la maison 

servant de manoir18. À peine quatre mois plus tard, le 1er novembre 1841, le co-seigneur Charles-Louis 

meurt à son tour19; ce décès, à trente-six ans seulement, fait de Virginie une toute jeune orpheline. 

Moins de deux mois plus tard, l'autre co-seigneur, Louis-Sévère Lambert-Dumont, meurt également 

sans qu'aucune épidémie ne soit mentionnée dans les journaux de l'époque20. 
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La mainmise sur l'administration et l'héritière 

 

Dans le cheminement qui va faire de Charles-Auguste-Maximilien Globensky le futur seigneur 

de la Rivière-du-Chêne (nom de la partie ouest de la seigneurie des Mille-Îles), les événements suivants 

prennent une importance capitale. Au mois de septembre 1841, Charles-Louis et Louis-Sévère 

Lambert-Dumont mandatent le notaire Frédéric-Eugène Globensky comme leur procureur pour 

administrer les biens et les revenus seigneuriaux21. Ce geste permet alors aux Globensky de prendre un 

premier contrôle sur la seigneurie. Le «départ» précipité des deux co-seigneurs va accentuer encore 

plus rapidement cette emprise. 

 

La troisième étape de cette escalade commence à partir de 1844, alors que Frédéric-Eugène 

remplace l'honorable Gabriel Roy comme tuteur de Virginie Lambert-Dumont22. Cette nouvelle charge 

dévolue au respecté notaire lui laisse alors toute la latitude nécessaire; non seulement gère-t-il allègre-

ment une grande partie des biens seigneuriaux depuis 1841, mais il peut dorénavant songer à prolonger 

cette lucrative responsabilité. 

 

Un mariage planifié 

 

Prévoyant sans aucun doute l'abolition du régime seigneurial (effective le 18 décembre 1854)23, 

le notaire Globensky précipite les événements; le 19 juillet 1854, le tuteur de Virginie «consent»24 au 

mariage de sa jeune pupille, âgée de quinze ans seulement, avec son neveu, Charles-Auguste-

Maximilien, alors étudiant en droit. 

 

Deux jours plus tard25, en l'église paroissiale de Saint-Eustache, Marguerite-Virginie Lambert-

Dumont épouse Charles-Auguste-Maximilien Globensky. Le nouveau couple loue, dès le mois d'août 

suivant, de l'avocat Charles Dolbeck, l'ancien manoir Dumont dans le haut du village26. Ainsi, à l'âge 

de vingt-trois ans, Globensky devient le plus jeune seigneur de la Rivière-du-Chêne. 

 

II. Charles-Auguste-Maximilien Globensky, seigneur de 1854 à 1906. 

 

Malgré l'abolition «légale» du régime seigneurial quelques mois seulement après leur mariage, 

l'époux de Virginie Lambert-Dumont devient co-seigneur de la Rivière-du-Chêne et de son 
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augmentation. En pratique, il possède les biens et autres avantages seigneuriaux, et il retire certaines 

redevances même jusqu'après 1900. 

 

Le nombre, la localisation et la très grande superficie des emplacements possédés par Globensky 

lui permettent de jouer un rôle de premier plan surtout dans les villages de Saint-Jérôme et de Saint-

Eustache. 

 

La dot de l'héritière Dumont 

 

À la suite de son mariage, Charles-Auguste-Maximilien Globensky obtient la jouissance des 

biens et propriétés de la seigneurie jusqu'à ce que Virginie, son épouse, atteigne sa majorité en 1859. 

Par contre, il peut profiter sur le champ des droits honorifiques et surtout des autres droits payés en 

produits ou en argent. 

 

Parmi les droits honorifiques, soulignons celui de porter le titre de seigneur, celui de résider dans 

un manoir et celui de posséder son banc réservé à l'avant de l'église. De 1854 à 1860, seule la 

possession d'un manoir lui fait défaut27. 

 

En ce qui concerne les redevances perçues, malgré l'abolition du cens et des lods et ventes, il lui 

reste les rentes constituées28 et un pourcentage lors de la mouture des grains aux moulins à farine qu'il 

possède. Un livre de comptes fait état du paiement des rentes jusqu'au début du vingtième siècle29. 

 

Bien entendu, au-delà de ces droits et privilèges, la jouissance et la propriété éventuelle de 

plusieurs milliers d'arpents de terre et de quelques centaines d'emplacements «urbains» représentent la 

grosse part des biens que lui apporte sa jeune épouse. À cela s'ajoutent plusieurs bâtiments et 

équipements reliés à l'industrie artisanale de l'époque, principalement les moulins à farine et à scie, les 

traverses et les pouvoirs d'eau. 
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Liste des moulins de la famille Dumont30 en 1854 

 

Village de Saint-Eustache 

 

• le moulin à farine de la rivière du Chêne connu sous le nom de Petit-Moulin 

 

Paroisse de Saint-Eustache 

 

• le moulin à farine à la décharge du Lac des Deux-Montagnes connu sous le nom de Grand-

Moulin 

• le premier moulin à scie à la décharge du Lac, construit en 181131 

• le second moulin à scie au même endroit, construit en 183432 

• le moulin à carder et le moulin à fouler situés à la décharge du Lac, datant de 182333 

• le moulin à farine situé sur la rivière du Chêne connu sous le nom de moulin Bois-Blanc 

 

Village de Saint-Jérôme 

 

• le moulin à farine construit sur le côté nord-est de la rivière du Nord 

• le moulin à scie construit sur le côté sud-ouest de la rivière du Nord, adjacent à l'autre, 

construit en 180534 
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Le moulin de Saint-Jérôme, vers 1925. Photographe anonyme. Collection MGV. 

 

Un héritage opportun 

 

Après un mariage bien orchestré qui le hisse au sommet de la structure administrative et sociale 

de cette portion des Basses-Laurentides, Charles-Auguste-Maximilien Globensky est une fois de plus 

favorisé par un destin providentiel. En effet, le 1er juillet 1858, son oncle Frédéric-Eugène, l'éminence 

grise de la seigneurie depuis 1839, meurt à l'âge de soixante-huit ans35. Ce dernier, créancier d'un grand 

nombre de cultivateurs de la région, laisse derrière lui une fortune considérable, l'équivalent aujourd'hui 

de quelques millions de dollars. 

 

Déjà en 1856, le notaire lègue à son neveu, de son vivant, certains terrains dont un emplacement 

dans le village de Saint-Eustache36. Au décès de son oncle, le seigneur Globensky reçoit la moitié de 

l'héritage37, l'autre moitié allant à sa tante, Narcisse Féré, la veuve de Frédéric-Eugène. Cet héritage 

obtenu en 1860 fait de Charles-Auguste-Maximilien l'homme le plus riche de toute la seigneurie et 

même au-delà. 
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Le «château» Globensky 

 

La générosité de son oncle permet dorénavant au jeune seigneur de réaliser un désir de grandeur, 

c'est-à-dire celui de se faire construire un manoir à Saint-Eustache. À cet effet, il convoite 

l'emplacement le plus en vue du village, en l'occurrence l'ancien verger des seigneurs Lambert-

Dumont38. Bien au courant des problèmes financiers39 de la propriétaire, Elmire Dumont-Laviolette, 

Globensky conclut alors un échange avec sa tante. En janvier 1861, il obtient le site tant convoité40, où 

est bâti le vieux manoir Laviolette. 

 

Peu de temps après, le nouveau propriétaire s'entend avec l'un des meilleurs architectes du 

Canada-Uni, Henri-Maurice perrault41, pour les plans d'une grande résidence. Le promontoire où sera 

érigée la future construction sera dorénavant appelé le Plateau-des-Chênes. 

 

Construit dans le cours de l'année 1861, le «château» Globensky est décrit par la Revue Agricole 

comme la plus jolie maison de campagne au Canada42. Le manoir comporte un bâtiment principal à 

deux étages, coiffé d'une tour octogonale. Sur le côté sud de l'édifice, une allonge rattachée au reste du 

bâtiment donne des proportions très larges en façade et accentue à la fois la hauteur et l'élégance de 

l'ensemble. Le tout est disposé au milieu d'un aménagement paysager très innovateur pour l'époque, ce 

qui ne laisse aucun doute sur l'immense richesse de son propriétaire. 

 

Vers le pouvoir absolu 

 

Une fois le projet de manoir terminé, Globensky concentre ses énergies vers un autre objectif, 

celui d'acquérir l'autre moitié des deux tiers de la seigneurie, alors aux mains de sa tante, Elmire 

Dumont-Laviolette. Déjà en juillet 1862, il fait rédiger deux protets contre cette dernière en rapport 

avec le pouvoir d'eau de la rivière du Nord, à Saint-Jérômé43. Deux ans plus tard, soit en janvier 1864, 

il intensifie ses démarches pour faire respecter la décision des tribunaux dans le partage des biens 

seigneuriaux44. 

 

Entre temps, Charles-Auguste-Maximilien augmente considérablement sa fortune. Tout d'abord, 

dans une transaction effectuée en mars 1863, il vend un domaine de 100 arpents en superficie connu 
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sous le nom de Grand-Moulin45, incluant les moulins à farine, à scie, à cardes et le pouvoir d'eau. Deux 

ans plus tard, il vend cette fois l'emplacement du moulin Bois-Blanc46, au nord de la rivière du Chêne. 

 

En plus, toujours aussi favorisé par un destin exceptionnel, le jeune seigneur hérite une seconde 

fois en 1866. Suite au décès de sa tante Narcisse Féré-Globensky, le 7 mai 186647, comme le couple n'a 

pas eu d'enfants, il hérite de l'autre moitié des biens de feu son oncle Frédéric-Eugène. 

 

L'avant-dernière étape vers l'hégémonie seigneuriale se concrétise le 24 mai 1865 alors que le 

couple seigneurial achète de Godefroi Laviolette et des autres héritiers les droits et propriétés 

dépendant de leur part de seigneurie48. Finalement, au moment du décès de Virginie Lambert-Dumont 

en 1874, son époux et à la fois son unique légataire devient le titulaire incontesté de cette portion de la 

seigneurie des Mille-Îles. 

 

Les propriétés de Globensky à l'ouverture du cadastre 

 

Les années 1870 marquent un tournant majeur dans la structure territoriale des anciennes 

seigneuries; en effet, c'est à cette date que le cadastre remplace officiellement l'ancien terrier dans les 

documents et au niveau des cartes et plans. Pour mieux illustrer la domination foncière de Charles-

Auguste-Maximilien Globensky, voici un aperçu des terrains qu'il possède dans les localités de Saint-

Eustache et de Saint-Jérôme. 

 

Dans la paroisse de Saint-Eustache, le seigneur Globensky possède encore à cette époque une 

bonne partie de l'ancien domaine seigneurial de la famille Dumont49, soit près de 130 arpents en 

superficie. En plus, il est propriétaire des deux îles de la rivière Jésus, derrière l'église paroissiale; elles 

correspondent aujourd'hui aux îles Arthur-Sauvé et Hector-Champagne. 
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Ainsi, dans le secteur de Saint-Eustache, celui-ci détient un nombre assez limité d'emplacements, 

mais ce sont des propriétés de très grandes dimensions. En effet, lorsqu'on additionne les surfaces de 

ces lots, la superficie dépasse facilement 200 arpents carrés50. 

 

De plus, la localisation des terrains du village, notamment le site du Petit-Moulin, le domaine où 

est construit le manoir et l'immense pièce de terre au nord de la rue Saint-Nicolas, accentue plusieurs 

fois la valeur de ses propriétés. 

 

Dans la paroisse de Saint-Jérôme, la situation est complètement différente. Globensky conserve 

quelques îles au nord du village, mais il a vendu toutes ses autres terres, y compris les deux terres à 

l'extrémité nord de la seigneurie. Ces terres51, formant une superficie de 270 arpents, sont situées le 

long de la ligne de division d'avec la paroisse de Saint-Sauveur. Par contre, pour suivre la tradition et 

pensant immortaliser son nom, il change le nom du lac Marois en celui de lac Globensky52. 

 

Contrairement au secteur de Saint-Eustache, les propriétés qu'il possède dans le village de Saint-

Jérôme sont beaucoup plus nombreuses, mais de dimensions réduites. En effet, sur les 101 

emplacements qu'il détient dans le village de Saint-Jérôme en 1874, la très grande majorité correspond 

à des lots urbains d'environ 50 pieds de front par 115 à 120 pieds de profondeur. 

 

Quant à la localisation de ces terrains, il ne fait aucun doute que le co-seigneur de l'Augmentation 

des Mille-Îles possède à cette période (1865-1890) une très large partie du centre du village. Cette 

omniprésence seigneuriale à proximité de l'église, entre le côté sud de la rue Saint-Georges et les 

limites du village, traduit bien l'importance foncière du personnage à Saint-Jérôme. 
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Propriétés hors de la seigneurie 

 

Comme les seigneurs Dumont l'avaient fait depuis le XVIIIe siècle, et comme la plupart des 

familles seigneuriales en avaient pris l'habitude, Charles-Auguste-Maximilien Globensky se devait de 

posséder un pied-à-terre à Montréal, principalement durant la saison froide. 

 

Vers la fin des années 1880, il achète une propriété rue Union; située dans le quartier Saint-

Antoine, dans le secteur connu sous le nom de «Golden Square Mile»53; cette résidence, généralement 

louée, lui appartient encore en 190054. À partir de 1894, principalement à cause de ses querelles avec le 

curé Ouimet de Saint-Eustache55, Globensky se réfugie à Montréal; il loue une résidence au 934, rue 

Dorchester56, en face de l'église presbytérienne de la rue Crescent. 

 

Entre-temps, le 6 mai 1895, il achète de J.-A. MacMaster une maison en rangée rue Prince-

Arthur57, à proximité du Mont Royal. Étrangement, comme en fait foi sa correspondance, il ne réside 

pas dans cette maison; il préfère son pied-à-terre de la rue Dorchester où il demeure presque 

continuellement jusqu'à la reconstruction de son manoir en 190358. 

 

Vers la même époque, il fait l'acquisition de plusieurs propriétés au Nominingue dans les Hautes-

Laurentides; sa succession s'occupera de faire le bornage de ces étendues foncières59. 

 

Transactions à incidence publique 

 

Selon l'expression -Rendre à César ce qui appartient à César...», il faut rendre au seigneur 

Globensky les gestes qu'il a posés au bénéfice de l'usage public. Ainsi, dans les villages de Saint-

Eustache, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, celui-ci participe directement ou indirectement à 

l'établissement d'un marché public. 
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La maison de C.-A.-M. Globensky au 480, rue Prince-Arthur à Montréal. Photo AG. 

 

À Saint-Eustache, le 9 mars 1871, il offre à la Corporation du village pour un marché public un 

terrain de 70 pieds en façade au sud de la rue Saint-Eustache60. Cet emplacement, pris à même le site 

du Petit-Moulin, n'est pas utilisé à cette fin et il revient à son propriétaire. Globensky est impliqué une 

autre fois dans un terrain à servir de marché public; en 1878, il finance61 la Corporation du village de 

Sainte-Thérèse pour l'acquisition du lot 37. Le marché thérésien sera effectivement construit sur ce site. 

L'emplacement utilisé aujourd'hui pour le Centre culturel Olindo-Gratton demeure un témoin de sa 

fortune. 
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Le marché de Sainte-Thérèse, vers 1913. Photographe anonyme. Collection MGV. 

 

Cependant, c'est dans le village incorporé de Saint-Jérôme que ce grand propriétaire foncier 

démontre sa véritable puissance. Le 20 novembre 1884, il donne à la Corporation du village un terrain 

pour la construction d'un marché62. Cet emplacement, pris à même le domaine seigneurial, est situé 

entre la voie ferrée et la rue Saint-Jérôme (actuelle rue de Villemure). Construit aussitôt, malgré 

certains tiraillements63, le nouveau marché entraîne un développement foncier très avantageux pour 

l'instigateur du projet et à la fois le propriétaire de tous les lots voisins. 

 

Trois ans plus tard, en janvier 1887, il ratifie64 la concession à la Fabrique de la paroisse de Saint-

Jérôme faite en 1836 par le seigneur du temps, Charles-Louis Lambert-Dumont. L'église et le 

presbytère y sont bâtis65 et ouverts au culte depuis 1839, à l'endroit devenu aujourd'hui le parc Labelle. 

Cette concession, comprenant les lots 216, 218 et 219 du Cadastre du village, représente toujours le 

cœur de cette ville. 



L’ascension et le règne d’un seigneur 
 

 - 22 -

 
L'église de Saint-Jérôme, peu après sa construction. 

Photographie de Pierre-Fortunat Pinsonneault, en 1905. Collection MGV. 

 

Pour éviter les problèmes juridiques déjà survenus à la Fabrique de la paroisse de Saint-

Eustache66, la ratification des titres de propriétés demeure essentielle principalement avec le projet 

d'ériger de nouveaux édifices religieux. À cet effet, il est résolu de déplacer le site de la future église et 

du presbytère à l'extrémité du lot 218 et sur une partie du lot 216 (voir carte précédente) de façon à 

permettre le raccordement des deux tronçons de la rue Jacques-Cartier (actuelle rue Saint-Georges). De 
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plus, la petite rue appelée de la Fabrique, reliant les rues Maisonneuve (du Palais) et Champlain67 (rue 

Parent) est alors définitivement fermée. C'est ainsi que la majestueuse église de Saint-Jérôme, ouverte 

en 190068, repose sur un site «confirmé» par le seigneur Globensky quelques années plus tôt. 

 

 
La rue Sainte-Anne, à Saint-Jérôme, en 1905. 

Photographie de Pierre-Fortunat Pinsonneault. Collection MGV 

 

D'autres rues de Saint-Jérôme portent aussi sa trace et illustrent, beaucoup plus qu'à Saint-

Eustache, sa grande influence sur le lotissement urbain; la subdivision des deux côtés de la rue Fournier 

(entre les rues du Palais et de Martigny est) et le lotissement des rues du Palais (entre Fournier et 

Henri), Sainte-Anne, Henri et de Bellefeuille en sont des exemples concrets69. 

 

Conclusion 

 

Le 10 février 1906, le seigneur Globensky meurt à Saint-Eustache, dans son manoir reconstruit 

quelques années plus tôt70. À la suite de son décès, l'inventaire de ses biens meubles et immeubles 
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débute le 22 mars et se termine une semaine plus tard71. Après le partage, il ne faudra que quelques 

années seulement pour que ses héritiers vendent ses biens immobiliers. 

La disparition de cet homme très controversé vient clore le dernier chapitre de l'histoire 

seigneuriale des Basses-Laurentides. En effet, suite à l'escalade et à la conquête d'une portion de la 

seigneurie des Mille-Îles et de son augmentation, Charles-Auguste-Maximilien Globensky laisse 

pendant un demi-siècle des traces encore visibles aujourd'hui. 

 

À Saint-Eustache, son influence demeure omniprésente avec le Domaine Globensky, classé 

monument historique en 196172, et la présence du Petit-Moulin de la rivière du Chêne, le plus ancien 

moulin à farine mû par la force de l'eau et encore actif au Canada. À Saint-Jérôme, son rôle s'est surtout 

fait sentir au niveau de ses nombreuses propriétés et du lotissement qu'il a conçu. Dans ces deux 

municipalités, quelques édifices de prestige et de nombreux emplacements du centre-ville portent à 

l'origine le «sceau» du seigneur Charles-Auguste-Maximilien Globensky. 
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