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Famille McCorkill

Robert McCorkill

Né le 13 octobre 1822 à Québec, 
Robert McCorkill sera un important 
propriétaire foncier du Village de 
West Farnham. Ses cinq fils naissent 
à West Farnham mais deux de ceux-
ci décèdent en très bas âge. Ses 
fils John Charles James Sarsfield, 
Robert Knox Carleton Graham et 
Philip Winfield Scott Kearny sont 
aussi très actifs dans West Farnham.

Il aurait été le premier maître de poste 
en 1845 puis juge de paix, meunier, 
marchand général et hôtelier.

Il décède en 1874 à l’âge de 52 ans.

       John Charles James 
       Sarsfield McCorkill

Né le 31 août 1854, il fait ses 
études à Farnham, Saint-Jean-sur- 
Richelieu et à la McGill model 
school and normal school puis à 
l’Université McGill. Il obtient son 

diplôme de droit en avril 1877 
et pratique son métier d’avocat à 
Montréal et Cowansville.

Conseiller législatif de la division 
Bedford en novembre 1898, il 
démissionne en octobre 1903. 
Député libéral de Brome-Missisquoi 
de 1903 à 1906. Juge de la Cour 
supérieure de 1906 à 1918. 
Commissaire chargé de la révision 
du Code municipal en 1910. 
Trésorier de la province d’octobre 
1903 à août 1906.

Il décède à Québec le 10 mars 1920 
à l’âge de 65 ans.

       Robert Knox Carleton 
       Graham McCorkill

Né le 16 juillet 1856, il obtient 
son diplôme de médecine et vient 
pratiquer à West Farnham. 

En 1883-1884, il aurait poursuivi ses 
études à Édimbourg en Écosse pour 
revenir à Farnham avec le diplôme 
universitaire de chirurgien et 

effectuer des interventions chirur-
gicales à l’Hôpital Sainte-Élisabeth 
de Farnham. 

Maire de la Ville de Farnham 
de 1896 à 1898 et de 1902 à 1904.

Il décède le 6 novembre 1920 à 
l’âge de 64 ans et est inhumé au 
cimetière Kirkwood de Farnham.

       Philip Winfield Scott 
       Kearny McCorkill

Né le 1er octobre 1860, il se serait 
d’abord impliqué dans l’agriculture. 
Par la suite, il aurait été courtier 
immobilier et maire de la Ville de 
Farnham de 1914 à 1918.

Il décède le 24 novembre 1932 à 
l’âge de 72 ans et est inhumé au 
cimetière Kirkwood de Farnham.

 Louis Bourdon

Né le 7 octobre 1817 à Montréal, 
il sera un actif patriote dans les 
Rébellions de 1837 et 1838. Il est 
condamné en 1839 à la pendaison 
par le cou jusqu’à ce que mort 
s’en suive mais en septembre de la 
même année sa peine est commuée 
en déportation à vie en Australie. 

Il s’évade en 1842 et arrive à New 
York en juillet 1843. Ne pouvant 
revenir au Canada, il s’installe au 
Vermont où sa famille vient le 
rejoindre. Il reçoit le pardon de 
Sa Majesté en 1844 et rentre au 
Canada pour s’installer à Saint- 
Césaire en janvier 1845. Il déménage 
ensuite à Farnham en 1849 et 
travaille comme marchand de bois 
avant d’ouvrir son magasin général. 

Il aurait été maire de la Municipalité 
de Paroisse de West-Farnham en 1855 
jusqu’à l’incorporation du Village de 
West-Farnham le 1er janvier 1862. À 
la suite des élections tenues en janvier 
de la même année, ses collègues élus 
le désignent à titre de maire, pour une 
durée de deux ans, le 20 janvier 1862 
à la première séance du conseil.

Il décède à West-Farnham le 
17 août 1863 à l’âge de 45 ans 
et est inhumé au cimetière Saint- 
Romuald de Farnham.

Abbé Jean-Baptiste Véronneau

Né à Saint-Hugues le 18 janvier 1835, il fait ses études classiques et théologiques au séminaire de 
Saint-Hyacinthe. Il est ordonné en août 1859.

Curé du Village de Farnham-Ouest et de la Ville de Farnham de septembre 1868 à juillet 1881 
il a, durant cette période, contribué à la fondation du Couvent en 1873, du Collège en 1875 et de 
l’Hôpital en 1877.

Il décède le 11 juillet 1897 à Saint-Jean-Baptiste.

Abbé Jean-Baptiste Véronneau


