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Testament

Le 16 mai 1922, M. Pierre Desautels, rentier et résidant de Farnham, rédige son testament dans lequel il inscrit :

« Si, au moment de mon décès, la Corporation de la Ville de Farnham, corporation municipale ayant son bureau en 
ladite ville, n’a pas d’horloge avec sonnerie d’érigée au-dessus de son hôtel de ville, je lui lègue la somme nécessaire 
pour en ériger une convenable à cet endroit dans l’an de mon décès. La somme en question sera fixée par mes exécuteurs 
testamentaires et ne devra pas, en tout cas, excéder trois mille piastres; elle sera payable aussitôt l’érection faite.  Avis 
de mon décès et de l’existence du présent testament devra être donné à ladite Corporation aussitôt que possible après 
mon décès; cette dernière devra faire connaître dans les trois mois de cet avis, à mes exécuteurs testamentaires, son 
intention d’accepter ou de refuser le legs; si elle ne manifeste aucune intention dans ce délai, elle se trouvera du fait 
même déchue de tout droit au legs. »

Ce leg a été accepté par le conseil municipal lors de la séance du 15 octobre 1923 et l’achat de l’horloge, au 
coût de 2 700 $ de M. J. A. Myette, bijoutier de Farnham, est recommandé à la séance du 17 décembre 1923. 
Celle-ci est installée et fonctionnelle dès 1924.

Pierre Desautels

M. Pierre Desautels est né le 4 décembre 1842 à Saint-Malo au Québec. 

Le 25 août 1862, à 19 ans, il s’engage comme soldat volontaire dans 
la guerre de Sécession aux États-Unis. Il sera assigné le 10 octobre 
1862 à la Compagnie I du 13e Régiment d’infanterie du Vermont sous 
le nom de Peter-G. Dewey. Il y restera jusqu’au 21 juillet 1863, jour 
de la dissolution du Régiment, son mandat de neuf mois étant expiré. 

Après le raid de St-Albans, le 19 octobre 1864, le Vermont lève deux 
compagnies de cavalerie pour aider à garder la frontière canadienne, 
soit les compagnies F et M mais, techniquement, elles font partie du 
26e Régiment de cavalerie de New York. Le Régiment doit servir un an. 
Il compte des hommes de New York, du Massachusetts et du Vermont.

Le 10 janvier 1865, 
M. Desautels rejoint les rangs 
de ce Régiment de cavalerie 
qui compte sept compagnies 
de New York, trois du 
Massachusetts et deux du 
Vermont. Les compagnies 
du Vermont sont station-
nées à Burlington puis à 
St-Albans et les autres, le 
long de la frontière canado- 
américaine à New York.

La Guerre de Sécession se 
termine le 9 avril 1865 et 
M. Desautels est libéré le 
27 juin 1865.

M. Desautels décède le 
28 mars 1923. Il est enterré 
au cimetière St-Augustine à 
Montpelier au Vermont.

Pierre Desautels


