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Emplacement

Le 15 octobre 1882, M. Cyriac Santaire, marchand 
de Farnham, achète de la Corporation du Collège de 
Notre-Dame-Côte-des-Neiges, une partie du lot 43 du 
5e rang du Canton de Farnham pour la somme de 400 $. 
La famille Santaire en sera propriétaire jusqu’en 1897.

Le 18 septembre 1905, le docteur Jean-Baptiste 
Comeau en fait l’acquisition pour la somme de 1 900 $. 
Il en sera propriétaire jusqu’à son décès en 1915 et son 
épouse vendra la propriété en 1916.

La famille Harrison en sera propriétaire de 1951 à 2004.

Jean-Baptiste Comeau

Jean-Baptiste Comeau est né le 2 octobre 1848 à 
Saint-David. Il fait ses études primaires au Collège 
Nicolet et poursuit en science médicale à l’Université 
McGill. Il se marie à Ernestine Lambert de Farnham le 
6 septembre 1870 avec qui il aura plusieurs enfants.

Nouveau médecin, il s’établit d’abord à Saint-Germain 
puis à Farnham où il pratiquera aussi la médecine 
d’urgence et des autopsies. 

Il est échevin de la Ville de Farnham avant d’en être 
maire de 1890 à 1892.

Le 22 avril 1891, il se rend à Québec, avec d’autres 
maires de la région, pour une entrevue avec des 
ministres afin de leur faire observer que les hôteliers 
de leurs Municipalités respectives prétendent que, 
d’après la nouvelle loi des licences, les Municipalités 
ne peuvent exiger d’eux que 50 $ par an. Ils ont aussi 
fait observer que si la loi doit être interprétée ainsi, 
les différentes Municipalités se verraient privées d’un 
revenu considérable, que les recettes ne seraient pas 
suffisantes pour payer les dépenses courantes pour fin 
d’administration.

Le 22 avril 1896, accompagné du docteur Slack, il est 
reçu par le premier ministre à Québec pour obtenir 
la remise du fonds d’emprunt municipal que la Ville 
de Farnham doit à la province. En 1898, il est mis 
en nomination comme candidat conservateur dans 
Missisquoi mais il n’est pas élu.

En juillet 1915, il subit une délicate opération à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il décède à Montréal le 
6 août 1915 à l’âge de 66 ans. 

D’imposantes funérailles sont tenues le 9 août 1915. 
Des notables de Farnham, des citoyens, de même que 
les élèves du couvent et de l’externat sont présents et 
les drapeaux sont mis en berne sur les édifices publics.

M. Comeau est inhumé au cimetière Saint-Romuald 
de Farnham avec sa conjointe et certains de leurs enfants.

Son fils Ernest-Joseph sera pharmacien et photographe 
à Farnham. 
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