
 

Le rang St-Jean 

Selon le recensement de 1861, le clan St-Jean s’est déjà établi au sud d’Alfred, même si le recenseur a 

rebaptisé certains d’entre eux St John. Amable, François, et Joseph, trois frères, sont pères de famille et 

leur jeune frère Louis Raphaël épouse une jeune fille d’Alfred, Olésime Drouin, le 1er septembre 1862. Le 

mariage a lieu à Curran car Alfred n’est encore qu’une mission. Du quatuor, seul l’aîné, Amable, a pris 

épouse au Québec. Leur arrivée en sol ontarien remonte vers 1856 car un des enfants d’Amable a alors 

été baptisé à Curran.  

Leurs parents Amable sr et Marguerite née Sauvé acquièrent une parcelle du lot # 8, environ 50 acres, 

de Julien Brisebois le 14 août 1862, qu’ils cèdent à Louis plus tard. Le rôle d’évaluation d’Alfred datant 

de 1867 montre que Joseph et François cultivent une grande partie du lot # 7 de la 10e concession alors 

que Louis et Amable font de même sur le lot adjacent, le lot # 8. Vingt ans plus tard, Amable et 

Marguerite, Louis et Olésime, François et Marcelline, et Joseph et Arthémise cultivent tous des terres de 

la 10e concession. Alors, pourquoi le rang qui porte leur nom intersecte-t-il le chemin Peat Moss à la 

hauteur de la 7e concession et aboutit-il sur la Ritchance au sud d’Alfred alors que cette famille a 

essentiellement colonisé la 10e concession?  

Au fil de très nombreuses transactions, la famille toujours grandissante des St-Jean s’éparpille au nord 

de la 10e concession et certains, dont François-Xavier, le neveu d’Amable, et son épouse Justine Leduc, 

fondent leur foyer dans la 6e concession. Fait digne de mention, le 2 juin 1897, François et Marcelline 

cédaient 268 acres du lot # 4 de la 8e concession à la Montreal and Ottawa Railway Company. Le train 

était arrivé à Alfred! 

Le rang St-Jean tire donc son nom de cette famille de pionniers qui a non seulement osé s’installer en 

Ontario, mais a aussi convaincu d’autres familles québécoises de faire de même.   
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