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Emplacement

M. Daniel Bishop Meigs ayant été un propriétaire foncier important et les descriptions 
techniques de l’époque faisant référence à des personnes et à des repères physiques n’ayant 
parfois pas « survécus », il n’a pas été possible de retracer précisément l’acte d’achat de 
ce terrain. Cette résidence aurait toutefois été construite vers 1867 et n’a pas été détruite lors 
de l’incendie du centre-ville le 30 juillet 1911.

M. Daniel B. Meigs, 1905

Daniel Bishop Meigs

Né à Henryville le 1er juin 
1835, Daniel Bishop Meigs fait 
ses études à Bedford.

Le 3 août 1858, Daniel Bishop 
Meigs et son père Daniel Meigs 
investissent dans un moulin à 
farine et un moulin à scie dans 
la Paroisse de Saint-Romuald 
de Farnham, appartenant à 
M. Oliver Cook.

Le 3 mars 1866, Daniel Bishop 
Meigs investi dans un moulin 
à scie et un moulin à farine, 
aussi dans la Paroisse de 
Saint-Romuald de Farnham, 
appartenant à M. Nelson Cook.

Dès 1869, Daniel Bishop Meigs 
octroi de nombreux prêts aux 
citoyens de sa communauté.

Il se marie à Louisa Catherine 
Allsopp en 1866. Veuf, il se 
remarie à Montréal le 17 août 
1871 à Mme Rosa C. Faulkner. 
Il n’aura jamais d’enfant de 
ses mariages.

Il est maire du Village de  
Farnham-Ouest de 1868 à 1870 
et en 1874, puis de la Ville de 
Farnham de 1878 à 1880 et de 
1892 à 1894.

Il est élu par acclamation 
député fédéral de Missisquoi 
en 1888. Il sera défait en 1891 
mais réélu en 1896, 1900, 
1904 et 1908 pour terminer ce 
dernier mandat en 1911 alors 
qu’il se retire. Le 25 août 1911 
il reçoit, dans sa demeure, le 
premier ministre Sir Wilfrid 
Laurier, en visite à Farnham.

Daniel Bishop Meigs rédige 
son testament le 7 mars 1913 
par lequel il lègue ses avoirs à 
sa conjointe et à ses nombreux 
neveux et nièces. 

Il décède dans son jardin le 
matin du 6 juillet 1916 à l’âge 
de 81 ans.

Tout au long de sa carrière il sera 
agriculteur, marchand de bois 
et propriétaire de moulins en 
plus de s’investir en politique 
municipale et fédérale.

Assis dans la calèche : Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada 
et à sa droite, M. Daniel B. Meigs, député fédéral de Missisquoi, 1911


