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Emplacement

Louis Bourdon aurait acheté un premier terrain à Farnham le 25 septembre 1849, puis un second 
de M. John Bonfield Allsopp le 24 juillet 1850.

Il construit sa maison au milieu du terrain et son magasin général au coin des rues Yamaska Est 
et Saint-Paul (Chemin de la Reine à cette époque).

Louis Bourdon

Louis Bourdon est né le 7 octobre 1817 à 
Montréal. Le 2 août 1836, il épouse Césarie 
Papineau, fille du major Louis Papineau de 
Saint-Césaire.

Actif patriote dans les Rébellions de 1837 
et 1838, il est emprisonné à Montréal le  
9 décembre 1937, puis libéré le 19 février 1938 
sans cautionnement. Arrêté de nouveau le 
28 décembre 1838, il subit son procès pour 
haute trahison devant la Cour martiale du 
22 au 28 février 1839, au terme duquel il est 
condamné à la pendaison par le cou jusqu’à 
ce que mort s’en suive. Le 25 septembre 
1839, sa peine est commuée en déportation 
à vie en Australie.

Avec cinquante-sept autres prisonniers 
politiques, il part en bateau le 26 septembre 
1839 et arrive au camp de Longbottom le 
11 mars 1940. Il s’évade en septembre 1842 
à bord d’un baleinier français et arrive à New 
York le 3 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.

L’absence de pont sur la rivière Yamaska nuisant à 
ses affaires, en décembre 1850 il est l’instigateur, 
avec d’autres citoyens, de la création de la 
West Farnham bridge Co mise sur pied pour la 
construction d’un premier pont en 1851.

Il aurait été maire de la Municipalité de la 
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.

Louis Bourdon assiste à sa dernière séance du 
conseil le 6 juillet 1863 et rédige son testament 
le 30 juillet suivant. Il décède à West-Farnham 
le 17 août 1863 à l’âge de 45 ans et est inhumé 
au cimetière Saint-Romuald de Farnham.

Son fils, Louis François Hippolyte Bourdon sera 
secrétaire-trésorier du Village de West-Farnham 
de 1862 jusqu’à son décès le 27 avril 1869 
à l’âge de 31 ans.


