REFLETS DE L’HISTOIRE
REFLECTIONS OF THE PAST

COLONS BRITANNIQUES
SUR LE CHEMIN
DE LA BALC
BRITISH SETTLERS
ALONG THE BALC ROAD

Une des conditions que la Couronne a établies pour
l’incorporation de la British American Land Company
(BALC) était qu’elle ouvre des chemins pour les colons.
En 1835, une voie fut ouverte traversant le canton d’Orford
d’est en ouest.

Emblème héraldique de la BALC.
BALC heraldic emblem.

One of the conditions the Crown imposed on the British American
Land Company (BALC) was that it open roads for settlers.
In 1835 a primitive road traversed the western section
of Orford Township.

Source : www.heraldry-wiki.com.

Familles Hopps et Naylor
La première famille documentée dans ce secteur
(limites de l’actuelle municipalité du Canton d’Orford)
était composée d’immigrants anglais. William Hopps
(né en 1807) et Ellen Lye (née en 1806) se sont mariés
dans le Yorkshire en 1828. Ils se sont d’abord installés
dans le canton d’Inverness mais, probablement en
1835, ils s’établissaient sur les terres de la BALC
près du lac Fraser (14E, rang XIV). Une colline voisine
(maintenant chemin des Hautes-Terres) s’appelait
couramment Hopps Mountain. Avec une maison et des
dépendances bien situées, les Hopps hébergeaient
fréquemment l’arpenteur Frederick Weiss alors
qu’il cartographiait le territoire de la BALC en 1837.
L’équipe restaient régulièrement chez eux, où elle
stockait des fournitures et réparaient du matériel.

1835 - 1854

Source : Joseph Pennoyer & Oliver Wells, “Plan of part of the
Township of Orford”, copie 1861 d’après l’original 1848 (extrait).
Source : BAnQ collection numérique.

The first family documented in this section (essentially the boundaries of Canton d’Orford) were English
immigrants. William Hopps (b. 1807) and Ellen Lye (b. 1806) married in Yorkshire in 1828. They first went to
Inverness Township, but probably by 1835 they were settling on BALC lands near Lake Fraser (#14E, Range XIV).
A nearby hill (now chemin des Hautes-Terres) was informally called Hopps Mountain. With a conveniently
located house and outbuildings, the Hopps frequently accommodated the surveyor Frederick Weiss while
he mapped BALC lands in 1837. The survey party regularly stayed at their place, where they stored supplies
and repaired equipment.

Vieux moulin à scie. / Old sawmill.
Source : dessin des années 1980 de William Lowenkamp.
A 1980s sketch by William Lowenkamp.

Les Hopps eurent bientôt des voisins. En septembre 1843,
Henry Naylor, né en Angleterre en 1820, épouse Elizabeth
Vaughan (née en 1811) à Noyan, comté de Missisquoi.
Le couple a immédiatement déménagé dans le canton
d’Orford où vivait déjà le frère d’Elizabeth, Reuben Vaughan.
Ils s’installent sur le lot 15E du rang XIV et Henry opère
un moulin à scie. En janvier 1845, John Felton proposa à
Edward Hale d’offrir un poste à Henry dans l’administration
du district de Sherbrooke en tant que « surveillant des routes
ou des clôtures ».

The Hopps soon had neighbours. In September 1843 English-born Henry Naylor (b. 1820) married Elizabeth
Vaughan (b. 1811) in Noyan, Missisquoi County. The couple immediately moved to Orford Township where
her brother Reuben Vaughan already lived. They settled on lot 15E Range XIV and Henry operated a sawmill.
In January 1845, John Felton suggested him to Edward Hale for a position in the Sherbrooke district
government as “an overseer of highways or fence lines.”

Ces familles immigrantes continueront de se déplacer. En 1851, les Hopps sont dans le comté
de Grey, dans le Haut-Canada, où ils vivront jusqu’à leur mort. Après une décennie à Orford,
les Naylor retournent à Noyan. Elizabeth décédera en 1858 et Henry déménagera dans le nord
du Vermont. Leurs terres, qui appartiennent toujours à la BALC, seront reprises par des
Canadiens-français et Joseph Bourque exploitera le moulin à scie jusque dans les années 1860.
These immigrant families continued to move. By 1851, the Hopps were in Grey County, Upper Canada,
living there until their deaths. After a decade in Orford, the Naylors returned to Noyan. Elizabeth died
in 1858 and Henry moved to northern Vermont. Their lands, still owned by the
BALC, were occupied by French-Canadians in the mid-1850s, and
Joseph Bourque operated the sawmill well into the 1860s.

