
 

Avant Alfred, il y avait… 

Lucie Sauvé Ph.D. 

Introduction 

Des brins d’histoire et de géographie sont nécessaires pour comprendre l’évolution d’Alfred au fil des 

ans, tant du canton, du village, que de la paroisse St-Victor. 

 

 

Le comté est alors divisé en sept cantons : Alfred, Calédonia, Hawkesbury-Est, Hawkesbury-Ouest, 

Longueuil, Plantagenet-Nord et Plantagenet-Sud. Alfred tient son nom du Prince Alfred, le fils du Roi 

George III, mort à l’âge de deux ans. Le 10 août 1801, la toute première terre du Canton d’Alfred est 

concédée à John McKindlay. 

Source: Province of Ontario -- A History 1615 to 1927, Jesse Edgar Middleton & Fred Landon, copyright 

1927, Dominion Publishing Company, Toronto 

 

Dans son ouvrage, Histoire des Comtés Unis de Prescott et Russell publié par le Conseil des Comtés Unis 

à L’Orignal en 1965, Lucien Brault décrit fort bien la topographie du Canton d’Alfred : 

 

… le Canton d’Alfred occupe le centre du comté de Prescott. De forme triangulaire, son côté 

nord, d’environ dix milles, est en bordure de la rivière Outaouais. Il se resserre en forme de 

pointe entre les cantons de Plantagenet-Nord et de Longueuil, pour se terminer à un point 

à pleine plus large de quelques arpents au bout de la 14e concession, entre les cantons de 

Calédonia et de Plantagenet-Sud. Au lieu de se diriger directement vers le sud comme les 

autres cantons de Prescott, Alfred s’étend du nord-ouest au sud-ouest, l’arpentage ayant 

été fait perpendiculairement au courant de la rivière et non à angle droit avec le rivage.  

Il comprend quantité de terres basses et une partie ondulée, le long de l’Outaouais, dont 

une légère élévation dans le village d’Alfred.  (p. 189) 

 

 

Une partie du comté de Glengarry est détachée en 1800 et on lui 

attribue le nom de Prescott en l’honneur du Gouverneur général 

de l’Amérique du Nord Britannique qui entre en fonction en 1796, 

le Major général Robert Prescott. Incapable de résoudre les 

demandes croissantes des Canadiens français, le militaire de 

carrière est rappelé à Londres en 1799. 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Prescott 

 



 

 

Source: Historical Atlas of Prescott & Russell, Stormont, Dundas and Glengarry Counties Ontario 

Illustrated 1862-1871-1881, H. Belden & Co., Toronto 



 

Deux éléments de cette description sont cruciaux. Tout d’abord, l’axe de l’arpentage explique que les 

terres et lots d’Alfred ne sont pas rectangulaires, ce qui en étonne plus d’un, même de nos jours. 

Ensuite, la hauteur des terres s’avère un facteur déterminant quant à l’établissement des colons. Les 

Anglais, peu importe leurs souches, préfèrent les élévations, alors que les Canadiens français portent 

leur choix sur les terres basses, car ils en ont maîtrisé la culture au Québec.   

Selon Brault, Jean-Baptiste Paquette de la rivière à Delisle dans le comté de Soulanges est le premier à 

s’établir à Alfred, plus précisément à la crique des Atocas, en 1800. Environ dix ans plus tard, Pierre 

Dauth, originaire d’Allemagne, fait de même. À la lumière des actes de baptême et de mariage de 

Montebello et de L’Orignal, il semble que Pierre Dauth et son épouse Marguerite Léger s’établissent 

finalement dans le canton de Longueuil. 

 

Les premiers concessionnaires des terres de la Couronne du comté de Prescott 1810-1835 

Le secrétaire civil du lieutenant-gouverneur du Haut-Canada tient un registre des concessions de terre 

dans la province. M. Brault a reproduit dans son livre la liste qui est sensée couvrir les concessions entre 

le 11 juin 1810 et le 23 juin 1835 pour le canton d’Alfred.  

Toutes les terres ontariennes sont dites de la Couronne, c’est-à-dire qu’elles appartiennent au 

gouvernement, à partir du moment où elles sont cédées par une Première Nation jusqu’au transfert des 

titres de propriété au premier propriétaire privé. Le processus de concession consiste en trois étapes : le 

colon pétitionne la Couronne (petition); la terre est concédée au colon (grant) et, finalement, les titres 

sont transférés au colon suite au paiement (patent). Le contrat prévoit que le colon défrichera le lot et y 

construira une maison.  

Source : 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_l

and_records.pdf 

 

Parcourir la liste des premières concessions du canton d’Alfred est une leçon d’histoire en soi. La vaste 

majorité des 8273 acres concédées pendant cette période, 69,7 %, sont accordées à d’anciens militaires, 

la plupart appartenant à la Milice de Glengarry, d’autres à la Milice de Stormont et de Grenville, et 

encore d’autres aux membres de l’UEL, la United Empire Loyalists et, parfois, aux enfants de Loyalistes. 

Ces militaires n’ont pratiquement jamais mis les pieds sur leurs propriétés et les ont tout simplement 

revendues.  

Des 2505 acres concédées aux civils, seulement 885 l’ont été à des habitants d’Alfred. S’étant, pour la 

plupart, véritablement établis sur leurs terres, ils sont considérés à juste titre comme les fondateurs 

d’Alfred. C’est le cas des Holmes, Brady et Hughes, auquel s’ajoutent les frères James qui s’installent au 

Horse Creek. Avant qu’Alfred devienne un village et que la paroisse St-Victor soit consacrée, des 

hameaux émergent ici et là, chacun portant le nom du premier colon à s’y établir: Bradyville, le 

« Holmes Settlement », le « Hughes Settlement » et le « James Settlement ». Avant de décrire plus 

amplement ces hameaux, le cas d’Obadiah Winters mérite qu’on s’y attarde le temps de quelques 

paragraphes, ne serait-ce que pour décrire le processus de concession et ses aléas. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_records.pdf


 

Le 28 avril 1828, Ebenezer Winters dépose une pétition afin d’obtenir une partie des lots # 35 et 36 de la 

première concession d’Alfred. Dans ce document, il déclare avoir été un assistant chirurgien du 5e 

bataillon de la « Embodied Militia » levé après la déclaration de la guerre de 1812 et allègue aussi avoir 

combattu avec les Voltigeurs, soit le 6e bataillon de cette même milice. Ebenezer est le fils d’Obadiah 

Winters, médecin, et Polly Fletcher. Né en 1781 au Vermont, il dit avoir immigré au Canada avec son 

père et ses cinq frères et sœurs lors de la Révolution américaine; la famille se serait alors établie dans le 

comté d’Argenteuil. Il allègue avoir défriché les lots et y avoir bâti maison et grange. C’est ainsi qu’il 

justifie sa demande. 

Or, cette requête n’est pas inscrite au registre et on en conclut qu’elle a été refusée. Cependant, une 

partie du lot # 35 mentionné dans la pétition est bel et bien concédée à Obadiah Winters, le père 

d’Ebenezer, le 11 février 1831.  

Les registres des paroisses environnantes révèlent qu’Ebenezer a épousé Elizabeth Racey le 22 mars 

1813 à St-Jérôme; leur fils Thomas Édouard est baptisé à Montebello le 25 juillet 1824 et le père se dit 

alors médecin et résident du canton d’Alfred. Un autre enfant est baptisé en janvier 1825 à Montebello 

et le curé note dans le registre paroissial qu’Ebenezer, devenu cultivateur, réside à Alfred. Le 

recensement de 1851 confirme qu’Ebenezer a bel et bien vécu à Alfred. Cependant, celui de 1861 le 

trouve visitant son fils Edward, un boucher vivant dans le canton de Longueuil; le docteur déclare alors 

qu’il vit au Canada est, c’est-à-dire au Québec. Ce serait donc un retour aux sources pour le médecin qui 

a troqué sa trousse pour une charrue. 

 

 

 

Les hameaux « settlements » 

C’est bien connu que c’est plutôt en famille et parfois même en grappes de familles que les colons 

s’établissent en sol étranger. C’est effectivement le cas des tout premiers colons du canton d’Alfred, des 

Irlandais pour la plupart. Cela donne lieu à l’émergence de petites agglomérations. L’une d’entre elles 

joue un rôle crucial dans l’évolution du canton d’Alfred et son nom, Bradyville, laisse entendre que ce 

hameau est le plus populeux du canton. C’est pourquoi nous en discutons en premier. Nous décrirons 

aussi d’autres « settlements » et terminerons cet exposé en abordant le sujet du rang des Anglais. 



 

Bradyville 

John Brady, le fils d’Andrew Brady et de Helen « Nelly » Lawlor, est né dans le comté de Cavan en 

Irlande vers 1780; il émigre au Canada vers 1821. Le 16 juillet 1822, il épouse Rachel McDonnell en 

l’église St-Raphaël à proximité d’Alexandria, un des hauts lieux de l’église catholique au Haut-Canada à 

cette époque. Au moins huit enfants sont issus de ce mariage : Donald (1826), John (1828), James 

(1831), Ellen (1836, baptisée à L’Orignal le 25 décembre 1836), Helena (1837), Angus (baptisé à Curran 

le 25 juin 1839), Margaret (baptisée à Curran le 25 janvier 1842) et Hugh (baptisé à Curran le 21 

novembre 1845). Les actes de baptême que nous avons retracés sont unanimes; les parents sont 

d’Alfred. La famille est établie sur le lot # 35 de la 3e concession, terre qui a été concédée au père de 

famille le 11 avril 1835.  

Alors que John fonde sa famille en sol ontarien, le malheur frappe son frère aîné Thomas. Né en 1779, 

Thomas a épousé Mary Anne Gartland vers 1805 dans son comté natal. Le couple a cinq enfants : Mary 

Anne (1806), Patrick (1811), Thomas (1813), Catherine (1815) et Elizabeth (1817). La mère de famille 

trépasse, laissant à Thomas la charge de leur marmaille. Sans doute incité par son frère John, Thomas et 

ses enfants émigrent au Canada vers 1825. La famille de Thomas trouve donc refuge chez John qui peut 

désormais compter sur une autre paire de bras solides pour tirer leur subsistance de la terre. 

En 1838, Thomas se remarie. Il convole avec Mary Beers née Barnham dont le mari s’est noyé dans les 

rapides du Long-Sault. De cette union naissent quatre enfants : Francis (1841), Andrew (1844), Mary 

Elizabeth (1846) et Alice Anne « Anna » (1848).  

À la même époque, Thomas s’implique en politique municipale. En 1842, la toute première forme 

d’organisation municipale au Haut-Canada, le Conseil du District d’Ottawa, est mise sur pied; Thomas 

Brady y représente Alfred. Quand Alfred devient une municipalité en 1854, Il siège au conseil municipal 

en tant que conseiller. Il est élu maire en 1858. Toutes ces occupations ne l’empêchent pas de cultiver sa 

terre et de tenir un hôtel. 

La fin des années 1840 marque un tournant décisif chez les Brady. John déménage sa famille à Ingersoll 

et devient hôtelier; à son décès survenu le 31 octobre 1853, son fils James prend sa relève. Thomas et 

ses enfants sont désormais les seuls Brady à vivre à Alfred, mais, au fil des ans, les 3e et 4e concessions 

se peuplent, comme le montre la carte datant de 1862, formant un hameau appelé Bradyville. L’écriture 

est floue et parfois illisible, mais on reconnaît les noms de certaines familles pionnières, souvent fort 

mal épelés : Holmes, Colligan, Snigarde (Senécal), Blaney, McGovern, Cameron, Johnston, McCusker, 

Eastman, Lawler, Lytle, Lawlor, Tierney, Cashion et Sire. Ce n’est donc pas étonnant que « settlement », 

le terme usuel, est délaissé en faveur de « ville » pour désigner cette agglomération. 

Thomas Brady décède en 1862. L’émigrant irlandais a largement contribué au développement du canton 

d’Alfred. Même s’il a vécu ses dernières années ailleurs, son fils Francis n’a jamais oublié les efforts 

déployés par son père pour enraciner sa famille dans sa terre d’adoption. À sa mort survenue en 1930, 

sa dépouille est ensevelie dans le cimetière St-Victor, là où sa mère repose depuis des décennies. 

 



 

 

Bradyville : 

Le T. Brady Hotel, l’Hôtel de ville (Town Hall) et un magasin témoignent de l’importance du bourg. 
Source: https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:4m90fh557 

 

Le hameau Holmes 

Dans son livre History of the Counties of Argenteuil, Que., & Prescott, Ont., from the Earliest Settlement 

to the Present, publié chez John Lovell & Son de Montréal en 1896, Cyrus Thomas écrit que les premiers 

colons à s’aventurer à Alfred seraient des Messieurs Holmes et Pattee. Ils se seraient établis sur ce qui 

était connu comme le « Alfred Road ». Chad Gaffield, l’auteur de l’ouvrage Aux origines de l’identité 

franco-ontarienne : éducation, culture, économie, paru en 1993 chez Les Presses de l’Université 

d’Ottawa, précise les noms de ces pionniers; il s’agirait de David Holmes et Moses Pattee. Quant au 

Historical Atlas mentionné précédemment, il date l’arrivée des deux hommes à la fin des années 1810. 

Malheureusement, nous n’avons pas encore pu établir si David Holmes est relié au clan Holmes que 

nous décrivons ici. 



 

Chose certaine, une parcelle, soit le quart sud-est du lot # 12, de la 4e concession est octroyée à Thomas 

Holmes sr. le 13 avril 1828. Son fils Thomas jr. obtient le quart sud-ouest du lot # 13 de la même 

concession le 25 février 1830; père et fils sont donc voisins. Mais qui sont donc ces Holmes? 

Thomas sr. est né dans le comté de Carlow, en Irlande, en 1787; selon des sources irlandaises, ses 

parents seraient Thomas Holmes et Elsie Rose. Thomas et son épouse Eliza Little née en Irlande en 1789 

sont donc dans la région avant 1828, mais il est difficile de cerner plus précisément l’année de leur 

arrivée à Alfred. Selon le recensement de 1871, leur fille Ann et leurs fils Henry, Thomas, John et William 

sont tous nés en Irlande entre 1810 et 1817. Malheureusement, on ne peut guère se fier aux âges que 

les énumérateurs notent dans les recensements puisqu’ils sont approximatifs. Ce que l’on sait par 

contre, c’est qu’Eliza accouche d’un autre fils, Edward, à Alfred vers 1828 et qu’elle donne aussi 

naissance à trois filles, Amelia née vers 1826, Eliza Jane née vers 1830 et Esther née le 19 février 1833, 

les deux dernières ayant vu le jour à Alfred. On ne peut exclure que le couple ait eu d’autres enfants. 

Les années passent et les fils se marient. En raison de leurs très nombreuses marmailles, les pères de 

famille doivent acquérir et cultiver plus de terres pour nourrir tout ce monde. Ce qui distingue les 

Holmes des autres pionniers, c’est qu’ils s’établissent sur des terres adjacentes, ce qui vaut à cette 

partie du canton d’Alfred le nom de « Holmes settlement ». Les mots ne suffisent pas à décrire les 

efforts déployés par les Holmes, ni leurs résultats. Un tableau et des extraits des recensements donnent 

une idée des grandeurs et valeurs des lots qu’ils exploitent, et de l’utilisation qu’ils en font en 1861, ainsi 

que du nombre de Holmes vivant à Alfred en 1871. La carte nous permet de voir l’étendue des 

propriétés des Holmes en date de 1862. 

 

Tableau 1 : Données agricoles des terres exploitées par les Holmes en 1861 

 

 

 

 
 
 



 

Carte datant de 1862 montrant des lots des 4e, 5e et 6e concessions 
Source: https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:4m90fh557 

 
 

 

4e concession : les lots # 11, # 12 et # 13 appartiennent, en tout ou en partie, 
à Edward, Henry, et William Holmes, respectivement 

 
5e concession : une partie du lot # 10 appartient à John Holmes, 

le lot # 9 appartient à Henry Holmes et le lot # 13 appartient à Thomas Holmes 
 

6e concession : une partie du lot # 9 est la propriété des frères Thomas, Henry et John Holmes 
 

https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:4m90fh557


 

Tableau 2 : Les familles Holmes, fils de Thomas et Eliza, à Alfred en 1871 

 

John 

 

 

 

William et Thomas 

 

 

 

 



 

Henry 

 

 

Edward 

 

 

Quant aux pionniers, Eliza décède en 1856 et le veuf trouve refuge à Vankleek Hill chez sa fille Esther, 

l’épouse de Thomas Barton. Le 15 juin 1861, le vieillard épouse Jane Bruce, née en Irlande en 1787. Il 

trépasse en 1870. 

Il est important de souligner la contribution de cette famille aux canton et village d’Alfred. L’année 1854 

est charnière pour Alfred; le nombre croissant d’habitants lui vaut d’obtenir la permission de se 

détacher de Longueuil pour fins administratives. Le 2 janvier, l’élection du tout premier conseil 

municipal sous la présidence d’Albert H. James a lieu à la taverne de John Holmes. Sont alors élus le 

maire James McGovern et les cinq conseillers Gédéon Gratton, Joseph McGovern, William Holmes, John 

Hillman et Thomas Brady. La première réunion a lieu au même endroit le 16 janvier; le conseil charge 

Thomas Holmes d’évaluer et percevoir les taxes et le nomme aussi gardien de fourrière et de clos, des 

mandats qui seront renouvelés à plusieurs reprises.  

Les Holmes sont aussi des protestants dévots. Le tenancier de taverne cède une parcelle du lot # 9 de la 

5e concession au diocèse anglican d’Ottawa en 1860. Les frères Holmes, Joseph Langrell, William 

Johnson, John Sergeant et plusieurs autres y érigent la seule église protestante du canton. En 1896, 

Cyrus Thomas écrit que le nombre d’ouailles fréquentant cette église a beaucoup fléchi, mais que Effie, 

la fille de John A. Holmes et arrière-petite-fille des pionniers Thomas et Eliza, y touche encore l’orgue.  



 

Éventuellement, le clan Holmes se disperse et quitte à tout jamais la région. Un exemple typique est 

celui de la famille de John Lewis Holmes et Minah Dora Smith. Mariés à Alfred le 8 juillet 1896, le couple 

a trois enfants à Alfred avant de déménager dans la région de Haliburton en 1903. Bien établis sur le lot 

# 34 de la 6e concession dans le canton de Monmouth, John Lewis et Minah Dora ont quatre autres 

enfants. Certains de leurs descendants habitent toujours à Wilberforce, le village le plus populeux de 

Monmouth. 

 

 

John et Minah et leurs enfants Ruby, Daisy, Leonard, Johnny, Minah, Mildred et Leslie (1911) 
Source : https://settlers.highlandseast.ca 

 

 

Le hameau Hughes 

Les frères Rowland et Humphrey Hughes sont les fondateurs du hameau Hughes. Nés dans les 

environs d’Arklow, dans le comté de Wicklow en Irlande en 1794 et 1795 respectivement, ils 

sont les fils de John (Big John) Hughes. Rowland, dont le prénom est parfois épelé Roland, 

émigre au Canada avant son frère car le 8 octobre 1819, son fils James S. Hughes voit le jour au 



 

Haut-Canada selon le recensement de 1871. Quant à Humphrey Hughes, il épouse Mary 

Langrell du comté de Carlow en 1823 et le couple aurait émigré au Canada cette même année. 

Selon certains historiens, Humphrey aurait été le quatrième colon à s’établir dans le canton 

d’Alfred, au sud du lac Georges. Les frères se voient concéder des terres de la 2e concession dès 

1830. Le 15 octobre, Humphrey obtient la moitié sud du lot # 37, soit 100 acres, et le 

lendemain, le centre du lot # 36 consistant de 100 acres est concédé à son frère Roland. 

Roland décède en 1851, mais son frère laissera une trace indélébile de son passage dans le 

canton de par son implication en politique municipale, mais aussi comme évaluateur, coroner, 

juge de paix et surintendant des écoles. 

En 1858, Humphrey Hughes note dans son rapport annuel « l’augmentation rapide » du 

nombre d’écoles dans le comté d’Alfred. Il ajoute que les nouveaux colons, des Canadiens 

français, ont jusqu’ici été négligents face à l’instruction de leurs enfants, mais qu’ils semblent 

désormais s’y intéresser davantage. Trois ans plus tard, il déchante. Il se dit désolé que le 

progrès anticipé ne se soit pas réalisé. Il l’attribue à la mobilité de ces colons, mais aussi au fait 

qu’ils se contentent d’embaucher de piètres enseignants. Il mentionne qu’il a bien tenté de les 

convaincre d’embaucher des enseignants anglais; l’apprentissage de l’anglais permettrait aux 

élèves d’utiliser les manuels prescrits par les autorités. Il observe que sa proposition a créé une 

certaine anxiété parmi cette population.  

Extraits de: Regulations and Correspondence Relating to French and German Schools in the Province of 

Ontario, Department of Education, Ontario, 1889. 

Dans son livre Aux origines de l’identité franco-ontarienne : éducation, culture et économie, 

l’historien Chad Gaffied explique qu’alors : 

… les surintendants des écoles du comté de Prescott étaient anglophones… la 

communauté anglophone, dont les Irlandais formaient le groupe le plus important, 

avait la main haute sur les structures administratives du comté de Prescott.   

L’exemple du comté de Prescott démontre un lien net, dans l’esprit des cadres 

d’intermédiaires d’écoles, entre la tolérance de la diversité linguistique et 

l’assimilation volontaire escomptée. (p. 78) 

 

Comme les membres de la famille Hughes figurent parmi les tout premiers habitants du canton, 

aux racines bien implantées dans le sol ontarien depuis des décennies, Humphrey Hughes a du 

mal à comprendre que, dans les années 1850, les Canadiens français ont un seul souci : leur 

survivance, à tous les égards.  N’empêche qu’Humphrey s’investit à fond dans sa communauté. 

Un chrétien dévot, il entreprend dès 1829 de faire du méthodisme la religion de son hameau en 

organisant l’école du dimanche chez lui.  Autre fait à noter, la famille Hughes possède des 

terres dans Plantagenet-Nord, tout près de celles de la 2e concession mentionnées auparavant, 

comme en fait foi la carte datant de 1862. 



 

 

 

La ligne pointillée dénote la démarcation entre Plantagenet-Nord à gauche et Alfred à droite. 

 

                    

Mary Langrell décède le 4 octobre 1871 à Alfred. 

Humphrey Hughes meurt le 25 juillet 1889 à Alfred. 

Leurs dépouilles reposent au cimetière protestant St 

Peter à Alfred. 

Leur fils Abraham épouse Mary Ann Robinson, la fille 

d’Eli Robinson de Plantagenet-Nord en 1871. En 1896, il 

cultive encore la terre paternelle. Il y a construit une 

résidence en briques et a aussi grandement amélioré les 

bâtiments de ferme. Tout comme son père, Abraham est 

un ardent fidèle de l’Église méthodiste. 

Grâce aux archives des transactions immobilières, on 

peut démontrer que des descendants de la famille 

Hughes étaient toujours propriétaires terriens dans le 

canton d’Alfred en 1949. 

Photo : https://www.wikitree.com/wiki/Hughes-8687 

Alfred 

Plantagenet-Nord 



 

Le hameau James 

Les frères James, Adolphus, Albert, Henry et Theodore « Dory », tous nés en Irlande, sont les 

pionniers du secteur du canton d’Alfred connu sous le nom de Horse Creek. Ce ruisseau qui se 

déverse dans la rivière Nation, tient son nom d’un vieux cheval esquinté, probablement 

abandonné par son propriétaire, retrouvé au printemps; la pauvre bête avait survécu en 

mangeant du « foin de castor dans la brousse », selon la rumeur qui courait dans les années 

1860. 

Les frères James s’y sont établis vers 1835 et ils ont été longtemps les seuls colons dans cette 

partie du canton. Albert James, qui agit comme énumérateur lors du recensement de 1851, 

décrit son coin de pays comme étant marécageux et cultivable seulement si on y investit argent 

et temps pendant plusieurs années, ce qui explique sans doute que les colons hésitent à y 

fonder leurs foyers.  

L’aîné, Adolphus, ne cultive pas la terre; en 1851, il se dit carrossier à Alfred; dix ans plus tard, 

on le retrouve comme marchand à Plantagenet. Albert cultive sa terre de la 7e concession en 

1851; son épouse, Margaret Armstrong, lui a déjà donné six enfants, l’aîné étant âgé de 14, 

tous nés en Ontario selon les données du recensement. Ce même Albert préside l’élection du 

premier conseil municipal d’Alfred en janvier 1854. Il n’est plus de ce monde en 1861 et c’est sa 

veuve, avec l’aide de ses fils, qui exploitent la ferme familiale. Henry fait dans le domaine du 

bois en 1851, de nombreux petits chantiers étant apparus dans cette partie du canton. Sous son 

toit vivent ses sœurs Olivia et Emelina, de même que sa mère Bridget et une fille adoptive, 

Mary Golden. En 1861, Henry se dit journalier; lui et sa jeune épouse Mary habitent seuls. 

Quant au cadet de la famille, Théodore donne son occupation comme cultivateur en 1851; il 

l’est encore en 1861 et sa sœur Emelina et Mary Golden habitent alors avec lui. 

 

En 1862, les James exploitent le lot # 3 de la 7e concession. 



 

Richard prend la relève de la terre jadis cultivée par son père Albert et, en 1871, lui, son épouse 

Sarah, leurs quatre enfants, son frère, sa sœur et sa mère vivent tous sous le même toit.  Marié 

sur le tard, Henry a alors quatre enfants tandis que son frère Theodore est toujours célibataire 

et héberge une de ses sœurs.  

En épluchant l’index des transactions immobilières du canton et les recensements, on 

comprend que cette famille est tricotée serrée et, qu’au fil des ans, le nombre de bouches à 

nourrir augmente, d’où la nécessité d’acquérir de nombreuses terres. Le hameau James couvre, 

à un moment ou un autre, les lots # 1, 2 et 3 de la 7e concession, les lots # 1, 2 et 3 de la 8e 

concession et le lot # 2 de la 9e concession, sur une période de plus de 100 ans. Il n’est donc pas 

étonnant que les habitants de la région utilisent le terme « settlement » pour décrire cette 

agglomération. 

 

Le rang des Anglais 

 

     

 

On a souvent écrit que les pionniers 

anglophones préféraient, et de loin, les 

terres élevées aux terres basses. Le rang 

entre les 3e et 4e concessions du Canton 

d’Alfred en est un bel exemple. Les 

pionniers d’Alfred, des Irlandais pour la 

plupart, s’y établissent. Même en 1862, 

alors que les Canadiens français affluent 

vers le canton, les terres des 3e et 4e 

concessions sur la crête surplombant les 

terres basses des 1ère et 2e concessions 

appartiennent toujours aux pionniers 

anglophones. La photo prise à partir du 

chemin Carrière montre bien le 

dénivellement significatif entre les 

terres hautes et les basses.  

La carte de 1862 affichant les noms des 

propriétaires terriens est concluante. 

Photo : Collection privée, Lucie Sauvé, 

2020 

 

 

 

 



 

 

 

La population du canton change plutôt abruptement avec l’arrivée des Canadiens français en cherche de 

terres cultivables. Les anglophones perdent bientôt le contrôle de l’administration municipale. Plusieurs 

cultivateurs anglophones quittent la région, mais on ne peut parler d’exode car ces départs 

s’échelonnent sur plusieurs années. Peu d’entreprises familiales survivent pendant plus de trois 

générations. C’est sans compter que de trimer à cœur de jour finit par épuiser même les plus vaillants. 

De plus, même si la révolution industrielle n’a pas eu d’impact direct sur Alfred, les rumeurs de 

nouveaux métiers qui en émergent atteignent même les cantons les plus reculés, dont le nôtre. Les 

jeunes en quête d’une vie plus douce gagnent les villes, et même l’étranger. Toujours est-il que le rang 

qu’on disait des Anglais se dégarnit de ses premiers colons, et se repeuple de francophones. Se peut-il 

que certains de ces pionniers aient quitté amers de ce que les francophones aient pris tant de place 

dans leur patelin? Certainement, si on se fie à certains historiens anglophones et aux descendants de 

quelques colons des premiers jours. Par contre, les enjeux économiques ont fait pencher la balance pour 

la plupart. 

De nos jours, seule la famille Tierney habite dans le rang des Anglais, notamment Joanne Tierney et son 

époux Terry McAdam. L’ancêtre de Joanne, l’Irlandais Patrick Tierney, y avait acheté un lot de la Canada 

Company en 1843, une entreprise privée dont la mission était de mousser la colonisation de l’Ontario. 

Pour 25 livres, soit environ 125 $ à l’époque, ce lopin de terre de 100 acres situé sur la 4e concession 

était sien. C’est donc dire que Joanne Tierney est de la cinquième génération des Tierney à vivre sur le 

rang des Anglais, jadis connu sous le nom de rang St-Patrice en l’honneur de son aïeul.  
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