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Les pertes matérielles 
dans le village de Saint-Eustache 

de la fin de novembre jusqu'au 15 décembre 1837 

 
Le mouvement patriote prend forme principalement durant les années 1820 à cause des gestes 

arbitraires du gouverneur britannique et de ses Conseils face à la Chambre d'Assemblée alors 

majoritairement composée de députés canadiens-français. La question des subsides demeure certes la 

principale mesure coercitive de la part de l'autorité en place. 

 

Durant la première moitié des années 1830, l'opposition patriote se concrétise avec les 92 

Résolutions et la tenue d'assemblées publiques dans plusieurs comtés de la grande région de Montréal. 

Les dirigeants loyaux, soit le clergé, les familles seigneuriales et bon nombre de commerçants, 

s'associent aux sujets d'origine britannique pour s'opposer à cette menace; ils dénoncent les têtes 

dirigeantes du mouvement patriote et ils font des pressions sur la population. 

 

À Saint-Eustache, l'affrontement armé du 14 décembre 1837 est une mesure de répression 

savamment orchestrée par les autorités militaires. Quant au saccage qui en est résulté, il en incombe de 

façon complète au général et gouverneur John Colborne, le responsable de l'expédition militaire à la 

Rivière-du-Chêne. 

 

Parmi les conclusions du feu de Saint-Eustache, les pertes matérielles1 demeurent, après les 

victimes, la principale conséquence de cet affrontement inégal. La désolation devant un tel carnage 

amènera les anciens députés patriotes, devenus des réformistes à la suite de l'Union, à demander des 

indemnités pour les pertes survenues lors des événements de 1837-1838. 
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I. Les pertes avant le 14 décembre 
 

Les Patriotes font fuir les premiers loyaux 

 

Avec les assemblées publiques tenues à l'été et à l'automne 1837 dans la grande région des Deux-

Montagnes2, les Patriotes intensifient leurs pressions dans la paroisse de Saint-Eustache. Lors d'une 

réunion dans la salle du presbytère de Saint-Eustache, le 17 novembre, les principaux chefs locaux sont 

choisis; Jean-Olivier Chénier, Robillard, Foisy, Bélanger, les deux Guérin et plusieurs autres acceptent 

des postes de commandement3. 

 

À partir de ce moment, les Patriotes accentuent leurs actions sur les propriétés appartenant à des 

Loyaux. Le dimanche 26 novembre, après la grand-messe4, un certain nombre de familles fidèles au 

gouvernement quittent Saint-Eustache pour se réfugier à Montréal; parmi celles-ci, on retrouve les 

Dumont, les Laviolette, les Globensky et les Bowie. 

 

Maisons occupées par les Patriotes 

 

Voici une description sommaire5 des pertes occasionnées par certains Patriotes dans les 

résidences qu'ils ont utilisées pour le mouvement d'opposition au gouvernement. 

 

La maison de Frédéric-Eugène Globensky 

 

La maison de pierre du notaire Globensky, construite6 en 1828, est située sur le côté sud de la 

Grand'Rue, voisine de celles de James Gentle7. 

 

Au début de décembre, devant une situation de plus en plus intenable pour les Loyaux, le notaire 

et son épouse abandonnent leur maison et se réfugient à Montréal. Le «général» Girod récupère cette 

résidence8. Il est évident que ce dernier et d'autres Patriotes y ont pillé toutes les provisions et peut-être 

même du mobilier. Au matin du 14 décembre, cette résidence est abandonnée par Girod qui s'enfuit 

vers Saint-Benoît. 
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La maison de la veuve François Lefebvre-Bellefeuille 

 

Une autre propriété occupée par les Patriotes en décembre 1837 et ayant subi des pertes est la 

maison de la veuve du notaire François Lefebvre- Bellefeuille. Cette belle maison de pierre construite 

vers 1800 se trouvait sur la pointe ouest à la rencontre des rivières du Chêne et Jésus9. 

 

En début de décembre, le capitaine Jacques Dubeau et sa compagnie viennent s'établir dans cette 

maison10; il est certain que les vivres contenus à cet endroit ont été complètement «utilisés» par les 

Patriotes durant ces quinze jours. Cette maison est délaissée par les hommes du capitaine Dubeau à 

l'arrivée de l'armée britannique, ce qui limite les pertes à des victuailles. 

 

Le manoir Lambert-Dumont 

 

Le somptueux manoir Lambert-Dumont, construit en 1818-181911, est aussi occupé par les 

Patriotes. Dès la fin de novembre 1837, le co-seigneur Charles-Louis Lambert-Dumont quitte Saint-

Eustache avec sa famille pour se réfugier à Montréal12. À partir de ce moment, un groupe de Patriotes 

en fait son campement et l'utilise même la journée de la bataille. Durant ces quinze jours environ, les 

nouveaux occupants utilisent à leur profit les provisions entassées par la famille seigneuriale. 

 

 
Le manoir Dumont (1819-1837) 

Dessin de Martine Gamache sur informations d'André Giroux 
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Le manoir Laviolette 

 

Au début d'octobre, bien avant les Dumont, Globensky, Bowie, Cheval et quelques autres, les co-

seigneurs Pierre Laviolette et Elmire Dumont quittent leur résidence de la Grand'Rue et se réfugient à 

Montréal. Les Patriotes vont s'emparer de leur manoir13 pour y loger une partie des troupes. Au matin 

du 14 décembre, le manoir Laviolette est délaissé par les hommes de Chénier, non sans avoir été 

dévalisé de ses provisions. 

 

La maison de James Bowie 

 

Le docteur Bowie, avec sa famille, quitte le village de Saint-Eustache vers Montréal à la fin de 

novembre. Sa résidence de la Grand'Rue14 sert de campement pour un groupe de Patriotes; encore là, 

les dommages se limitent à avoir complètement vidé les stocks de nourriture et de boissons. 

 

La maison et le magasin d'Hubert Globensky 

 

Le 2 décembre, les Patriotes entreprennent de faire la tournée des magasins du village. Jean-

Olivier Chénier et une quarantaine d'hommes armés font irruption au magasin d'Hubert Globensky sur 

la Grand'Rue15. Ils s'emparent d'une foule de provisions, dont du vin, du lard, de la poudre et du 

plomb16. Deux jours plus tard, après le départ d'Hortense Globensky, sœur d'Hubert, les Patriotes 

utilisent la maison pour loger une partie des troupes. À part la razzia dans les marchandises, la maison 

ne subit aucun dommage. 

 

La maison et le magasin de James Gentle 

 

Dans leur recherche de provisions en ce début de décembre, les hommes du docteur Chénier 

dévalisent un autre commerce appartenant à un Loyal, le magasin du commerçant James Gentle. Située 

sur la Grand'Rue, en face du manoir de Bellefeuille, cette maison de pierre a été bâtie en 183317. 
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La maison de l'aubergiste et maître de poste David Mitchell 

 

À la suite du départ de David Mitchell, le 5 décembre18, les Patriotes pillent son auberge pour y 

trouver toutes sortes de provisions. L'auberge Mitchell sert à loger des hommes jusqu'au matin du 14 

décembre; à ce moment, les Patriotes quittent cette maison encore intacte. 

 

Principales constatations 

 

À la lecture de ce qui précède, on constate que les pertes occasionnées par les Patriotes dans le 

village se limitent à des marchandises, des provisions de toutes sortes et possiblement, dans certains 

cas, à du mobilier. Ces pertes, qui ont été faites au détriment de Loyaux et de sujets britanniques, seront 

bien sûr réclamées par ces derniers lors de la Loi d'indemnisation19. 

 

II. Les pertes des 14 et 15 décembre 
 

Les préparatifs à l'affrontement 

 

La venue de l'armée dans le village de Saint-Eustache se prépare peu à peu dans les journaux 

montréalais favorables au gouverneur et au niveau de l'état-major dirigé par John Colborne. 

 

Dès le mois de novembre et encore plus en décembre, des Loyaux de Saint-Eustache réfugiés à 

Montréal multiplient le nombre réel de Patriotes présents dans le village et ils augmentent le nombre 

d'actes de pillage effectués jour après jour20. Ces fausses déclarations intensifient le climat véritable qui 

sévit à la Rivière-du-Chêne. À la même période, on assiste à la formation d'un groupe de Volontaires 

armés sous les ordres du capitaine Maximilien Globensky. Cette compagnie appelée «St.Eustache 

Loyal Volunteers» est composée à l'origine de 83 hommes payés mensuellement21. 
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Parry, H.B., Sketch plan of the battle of St. Eustache  

Archives nationales du Canada H3/340/St-Eustache 1837 
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Vers la fin de novembre, l'état-major a déjà pris sa décision: l'armée se rendra à Saint-Eustache. 

À partir de ce moment, les troupes se regroupent à Montréal. Dans le but de mieux connaître les 

environs du village et surtout l'épaisseur de la glace, un petit groupe de militaires, dont le capitaine 

Glasgow22, viennent sur l'autre rive de la rivière Jésus y faire certaines vérifications, puis ils repartent. 

 

L'encerclement du village 

 

Vers onze heures, le matin du 14 décembre, l'armée britannique, dirigée par John Colborne, 

arrive par le chemin de la Grande-Côte au devant du village de Saint-Eustache. Forte de plus de 1250 

soldats, l'armée est composée du régiment des Royals, des 32e et 83e régiments, d'un détachement de la 

Royal Artillery, d'un détachement de la Montreal Volunteers Cavalry, d'un groupe des Queens Light 

Dragoons et d'un détachement de la Montreal Volunteer Rifle Company. 

 

Colborne fait disposer ses troupes de façon à encercler le village; le 32e régiment ferme l'entrée 

ouest du village, tout le long du prolongement du chemin de la Côte du Lac en direction de la rivière du 

Chêne, au nord du village. Quant à la Cavalerie, elle s'installe le long du chemin menant au Chicot et 

ce, à partir de la Grand'Rue. Les Royals et le 83e régiment coupent toute retraite depuis le chemin de la 

Grande-Côte en direction du chemin du Chicot. D'autres militaires bloquent l'accès à la rivière Jésus de 

concert avec les Volontaires de Maximilien Globensky23. 

 

Premières maisons incendiées 

 

L'armée se rapproche et l'artillerie installe ses canons au nord de la rue Saint-Lambert (rue de 

Bellefeuille) et sur la Grand'Rue, en face de la maison de William Henry Scott. À cet endroit, les 

canonniers doivent subir la fusillade de Patriotes cachés dans cette maison. Colborne fait alors reculer 

son artillerie lourde. Il fait incendier non seulement la maison Scott et l'ancien manoir Dumont devenu 

la propriété de John Macdonald, mais aussi toutes les propriétés situées sur l'autre côté de la rue, soit 

sur le côté nord-est. 

 

En plus d'éliminer le danger que d'autres Patriotes soient embusqués à cet endroit, Colborne 

s'aperçoit que l'incendie provoque une épaisse fumée qui se dirige vers l'église. Les maisons de Jean-

Baptiste Clément et de David Mitchell, de part et d'autre de la jonction de la Grand'Rue avec la rue 
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Phébé (rue Lemay), celles de Jean-Baptiste Normandin, François Rochon, Hyacinthe Leclair et de 

Sévère Lambert-Dumont sont tour à tour la proie des flammes. 

 

En ce qui concerne l'autre partie de l'artillerie lourde, positionnée à la jonction des rues Phébé et 

Saint-Lambert, il y a tout lieu de croire que le général Colborne ait aussi ordonné de faire incendier 

systématiquement toutes les maisons empêchant les canons de se rapprocher de l'église. Ces six 

maisons, toutes situées rue Sainte-Elmire (rue Lapointe), sont celles d'Antoine Richard, de Louis 

Barsalou, de Paul Lauzé et de Joseph Labelle du côté nord, et celles de Joseph Robillard et de Joseph 

Beauchamp sur le côté sud24. 

 

Les derniers retranchements 

 

Plus le temps avance, plus les Patriotes sont confinés autour de la place de l'église, dans le manoir 

Dumont, le couvent, le presbytère et l'église. La maison Dorion, située en face de l'église, est à son tour 

incendiée par les troupes de Colborne. C'est une maison en bois servant de magasin au commerçant 

Pierre Dorion. Utilisée depuis le début de décembre par les hommes du docteur Chénier, le bâtiment et 

son contenu représentent une perte totale. 

 

Construit en 1818-1819 par Eustache-Nicolas Lambert-Dumont qui s'était endetté pour plusieurs 

années, le manoir seigneurial est utilisé par les Patriotes dès la fin du mois de novembre. S'approchant 

de plus en plus de l'église, les soldats mettent le feu au manoir où il ne restera que des décombres25. 

 

Le couvent terminé en 1836 et devenu le quartier-général des Patriotes et le vieux presbytère 

connaissent un sort analogue à celui du manoir. 

 

L'église devient alors le seul obstacle à la victoire de Colborne. Profitant de l'épaisse fumée qui 

s'échappe du couvent et du presbytère, des soldats s'infiltrent en arrière de l'église par la sacristie et y 

mettent le feu. Au bout d'un certain temps, les Patriotes combattant toujours sautent en bas des fenêtres 

du côté du cimetière. Le bâtiment continue de brûler et bientôt le toit s'écroule. 
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De la belle église décorée grâce aux curés Gatien et Paquin par les sculpteurs Quévillon et Saint-

James, il ne reste plus rien sauf la façade bombardée violemment et les murs de pierre jusqu'à la 

hauteur des fenêtres. 

 

 
L'église de Saint-Eustache 

 

La nuit rouge, ou la vengeance des Volontaires 

 

Au moment où la pénombre commence à recouvrir le village, la bataille est terminée. Les 

Patriotes blessés sont transportés à l'auberge Addison, les prisonniers sont conduits à l'intérieur du 

hangar Féré, juste devant le moulin, et les militaires rejoignent leurs quartiers derrière les manoirs 

Laviolette et de Bellefeuille26. 

 

Cependant, pour les Volontaires, dirigés par les capitaines Maximilien Globensky et Basile 

Choquet27, et les Loyaux qui ont su que les Patriotes s'étaient emparés de leurs résidences, l'heure de la 

vengeance vient de sonner. Les Volontaires vont semer la terreur dans trois secteurs du village: à 
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l'ouest de l'église, dans le secteur de l'ancien pont jusqu'aux limites est du village et le secteur autour 

des rues Sainte-Elmire, Saint-Lambert, Saint-Louis et Saint-Nicolas. 

 

 
Le manoir de Bellefeuille de la Grand’Rue 

 

Le secteur à l'ouest de l'église 

 

À la fin de la bataille, postés sur la rivière gelée derrière l'église, les Volontaires de Saint-

Eustache reviennent vers le village bien décidés à y retracer tous les Patriotes. 

 

La maison de la veuve François Bellefeuille, utilisée par les hommes du capitaine Dubeau, et 

l'ancienne école des jeunes filles du docteur Jacques Labrie, maintenant la propriété du chef des 

Patriotes, sont certes les premières résidences incendiées par les hommes de Globensky après la 

bataille. 

 

Quant aux petites maisons de part et d'autre de la rue Saint-Louis28, depuis la petite rivière du 

Chêne en direction des limites ouest du village, elles seront toutes incendiées par mesure de représailles 

contre les Patriotes ou par soif de vengeance de la minorité britannique contre la population 

canadienne-française largement majoritaire. 
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Les maisons des Patriotes François Aubry, Joseph Robillard et Pierre Janvry dit Bélair, situées 

sur le côté sud de la rue Saint-Louis, et celles de Joseph Beauchamp, Jean-Baptiste Flavien Spénard et 

Joseph paquet29, de l'autre côté, sont certes les premières visées par les Volontaires. 

 

La force du vent et la furie de cette meute déchaînée entraînent l'incendie de toutes les autres 

maisons échelonnées dans cette section de la rue Saint-Louis. 

 

 
Aspect probable de la maison de Pierre Janvry dit Bélair en 1837 Dessin MGV. 

 

Le secteur de l'ancien pont 

 

À la fin de la bataille, le chef des Volontaires, Maximilien Globensky, se retrouve derrière 

l'église, non loin de la rue du Pont, dans la section comprise entre la rivière Jésus et la rue Saint-Louis. 

Il intervient même face à des soldats qui viennent de capturer son beau-père, Hyacinthe Lemaire Saint-

Germain30. La résidence de ce dernier, tout comme les huit autres maisons de ce secteur, sera incendiée 

par la suite, sans doute par les «St.Eustache Loyal Volunteers». 

 

Le secteur est du village 

 

Au nord du secteur de l'ancien pont, soit entre les rues Saint-Louis, Saint-Nicolas, Sainte-Elmire 

et Saint-Lambert, les Volontaires font payer cher aux Patriotes résidant dans cette partie du village leur 
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prise d'armes ou leur sympathie à la cause «rebelle». Parmi ceux-ci, on retrouve Joseph et Étienne 

Beauchamp, Jean-Baptiste Bélanger, Isaïe Foisy et Pierre Marié. 

 

Dans ce secteur, presque toutes les maisons sont la proie des flammes durant la fameuse nuit 

rouge. Les deux bâtiments épargnés par l'incendie sont localisés à l'extrémité nord-est de la rue Saint-

Lambert31. L'hostilité des hommes de Globensky et de Choquet ne discerne plus rien avec l'incendie de 

la résidence du beau-père de Maximilien Globensky. 

 

 
Maximilien Globensky 

Gravure tirée de La rébellion de 1837 à Saint-Eustache  

par CAM. Globensky, Québec, A. Côté, 1883. 

 

Conclusion 

 

Comme l'écrit le curé Jacques Paquin: 

 

«Il n'existe aucun pouvoir humain qui puisse autoriser la dévastation et la ruine des propriétés du 

Citoyen sans raison évidente de nécessité... Et le vandalisme ne fut jamais un droit d'hommes 

vivant en Société…»32 
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Les pertes matérielles subies par les Eustachois n'ont aucune mesure avec les quelques 

dommages causés aux Loyaux par les Patriotes. 

 

Avec les nombreux incendies de maisons allumés pour se rapprocher de l'église, et à cause de la 

valeur architecturale et décorative de l'église et de l'importance du couvent, du presbytère et du manoir 

seigneurial, tous détruits par les troupes de Colborne, ce dernier doit supporter l'odieux d'une large 

partie des pertes matérielles du 14 décembre 1837. 

 

Quant aux dommages et au vandalisme causés par les Volontaires (ces derniers sont responsables 

de la destruction de près de cinquante maisons du village), ils représentent pour la plupart des gestes 

gratuits et ils ont occasionné des torts considérables à plusieurs centaines de personnes, généralement 

des journaliers et des artisans. 

 

Suite à cette dévastation massive (65 maisons ou édifices sur les 150 que contenait le village), 

plusieurs propriétaires de 1837 devront vendre leurs propriétés au cours de 1838 et dans les années 

suivantes. Quant à ceux qui conservent leur emplacement, un bon nombre prendront plusieurs années 

avant de faire construire une nouvelle maison. 

 

Le départ des uns, la lenteur ou l'hésitation à reconstruire des autres auront un effet négatif sur le 

développement du village de Saint-Eustache pendant plusieurs décennies. De fait, au milieu des années 

1850, lorsque vient le temps de choisir le chef-lieu de comté du futur district judiciaire de Terrebonne 

(regroupant les comtés de Terrebonne, Deux-Montagnes et Argenteuil), le petit village de Sainte-

Scholastique dame le pion à celui de Saint-Eustache. 

 

Il est vraiment triste et complètement hors de toute proportion qu'à peine cinq heures de combat 

aient entraîné un saccage aussi important pour provoquer une stagnation du village durant le restant du 

dix-neuvième siècle. 
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Notes 

 
1 Les pertes comprennent tous les gestes ayant conduit à des pillages, vols, bris de toutes sortes et 

incendies. 
2 Dubois, Émile (abbé), Le feu de la Rivière-du-Chêne, Saint-Jérôme, J.H.A. Labelle, 1937, page 74. 
3 Archives nationales du Québec à Québec (ANQQ), Ministère de la Justice, M-165-2, no 771. 
4 Journal historique des événements arrivés à Saint-Eustache pendant la rébellion du comté du Lac 

des Deux Montagnes depuis les soulèvements commencés à la fin de novembre jusqu'au moment 

où la tranquilité fut parfaitement établie, par un témoin oculaire, Archives du Séminaire de 

Nicolet, page II. 
5 Dans les dépositions assermentées faites en prison, les Patriotes capturés et emprisonnés ne 

dévoilent pas leurs faits et gestes à l'intérieur des maisons occupées. 
6 Archives nationales du Québec à Montréal (ANQM), greffe Joseph-Amable Berthelot, marché 

entre Charles Fortin et F.-E. Globensky, minute 2553, 14 mars 1828. 
7 L'emplacement de cette maison se trouvait dans le stationnement actuel, à côté de la Caisse 

populaire de Saint-Eustache, rue Saint-Eustache.  
8 Journal historique..., op. cit., page XXXI. 
9 Démolie durant la seconde moitié du XIXe siècle, cette résidence se trouvait sur le lot 10 du 

cadastre du Village de Saint-Eustache, sur une section du lot où se trouve actuellement le Manoir 

Saint-Eustache. 
10 ANQQ, op. cit., nos 721 et 766. 
11 ANQM, greffe Joseph-Amable Berthelot, marché entre Eustache-Nicolas Lambert-Dumont et 

Joseph Robillard, minute 1472, 26 octobre 1818. 
12 Journal historique..., op. cit., page II. 
13 Ce manoir, construit en 1819, a servi d'école latine pendant quelques années, puis il est loué sans 

doute comme résidence de prestige. 
14 La maison du docteur James Bowie était située sur le côté sud de la rue Saint-Eustache, sur le lot 

82 du cadastre du Village, là où se trouve actuellement la Quincaillerie Bernard Ranger, 102 rue 

Saint-Eustache. 
15 Cette maison, encore existante, porte le numéro civique 64, rue Saint-Eustache, et elle avait été 

construite en 1832. 
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16 ANQQ, op. cit., nos 779 et 786. 
17 ANQM, greffe Joseph-Amable Berthelot, devis des ouvrages en bois qu'il convient de faire pour 

une maison de pierre à construire pour James Gentle, minute 2919, 11 avril 1833. 
18 ANQQ, op. cit., nos 734 et 752. 
19 ANQM, Registre de la Commission pour indemniser les pertes subies durant les événements de 

1837. 
20 Dubois, Émile, op. cit., pages 115-116. 
21 Archives nationales du Canada (ANC), War Office 13, volume 3711, bobine 3189, pay list of the 

St. Eustache Loyal Volunteers.  
22 Journal historique..., op. cit., page XVIII. 
23 Plan de la bataille du 14 décembre 1837 dessiné par H.B. Parry, ANC, Division des cartes et plans, 

H3/340/St-Eustache/1837. 
24 ANC, recensements de 1831 et 1842 (village de Saint-Eustache), bobines C-723 et C-728. 

Archives de l'Université du Québec à Trois-Rivières, fonds Robert-Lionel Séguin, terrier du 

village de Saint-Eustache. ANC, Plan de la bataille..., op. cit. 
25 ANQM, greffe Stephen Mackay, marché d'entreprise entre Charles Lambert-Dumont, seigneur 

primitif de la seigneurie des Mille-Îles et Alexis Denis, minute 2388, 1er avril 1839. 
26 ANC, Plan de la bataille..., op. cit. 
27 Grignon, Claude-Henri, «The St.Eustache Loyal Volunteers», in La Revue des Deux-Montagnes, 

no 2, octobre 1995, pages 83-86.  
28 Diverses sources ont été utilisées dont le livre terrier de la seigneurie des Mille-Îles, les 

recensements de 1831 et 1842 et de nombreux actes notariés concernant la propriété foncière. 
29 Paquin, Jacques, «Tableau politique et statistique de la Paroisse de Saint-Eustache...», in La Revue 

des Deux-Montagnes, no 5, octobre 1996, page 58. 
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31 ANC, Plan de la bataille..., op. cit. 
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