Abbéville

On trouve les premières entrées de Vannes (devenu Abbéville) dans l'année 1906.
En 1911, Osias Corbeil est curé de Vannes. Il laisse savoir par l'entremise de Les Cloches
de Saint-Boniface, «qu'on casse beaucoup d'excellent terrain cette année dans le nord du
Manitoba et il s'étonne avec raison qu'on ait négligé jusqu'ici ces terres si fertiles, où il y
a du bois, de l'eau, du foin et tout ce qui peut permettre de faire de la culture mixte. Il
nous apprend qu'il y a encore beaucoup de homesteads à prendre dans ces endroits et il
serait désireux d'y voir arriver des catholiques et des compatriotes.»
Jusqu'en 1918, le village porte le nom de Vannes et change ensuite à Abbéville en
mémoire de l'abbé Émile-J. Labbé où il avbait été curé.
La paroisse d'Abbéville fut fondé en 1906 par l'abbé Pierre-Marie Le Mercier de Vannes.
En 1923, l'Almanach français du Manitoba estime la population d'Abbéville à «125
familles, 620 âmes». Dans le même numéro, on fait la promotion de la colonisation en
décrivant le potentiel agricole de la région : «La terre se vend de 5$ à 12$ l'acre payable
en petits versements. On a vendu 22 chars de blé en 1921 et pour environ 6 000$ de
crême.» On mentionne aussi qu'il s'y trouve dans la région 3 écoles françaises
(Abbéville, La Fontaine et Lalonde) trois marchand de langue française et trois bureaux
de poste.
En 1939, on lit dans Missions des Oblats de Marie-Immaculée : «Le R.P. Kerbrat est en
charge de la paroisse d'Abbeville, une des plus pauvres sur la rive est du lac Manitoba. ...
À Abbeville, on compte 350 catholiques; à la Mission de Minnawakan 156, avec une belle
chapelle; à Suffren 140, mais pas encore de chapelle.»
La chpelle est fermée en 1950 et, en 1962, elle se trouvait en si mauvais état, qu'elle fut
démolie.
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Église d'Abbéville

Église d'Abbéville au centre.
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École d'Abbéville

École d'Abbéville vers 1911.
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Lettre de 1938, Kerbrat à Magnan
Lettre de Claude Kerbrat à Josaphat Magnan, 20 septembre 1938
Lettre de Claude Kerbrat o.m.i. au provincial des Oblats du Manitoba, Josaphat Magnan
o.m.i., datée du 20 septembre 1938. Il y fait état des objets laissés par M. Vachon, de
leur valeur et des dispositions à prendre. Il fait aussi connaître ses conditions de vie à
Abbéville. Archives de la Province oblate des Oblats de Marie-Immaculée du Manitoba,
L361.M27L5.
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Écoles d'Abbéville
Résultats des recherches de Normand Boisvert sur les districts scolaires de la région
d'Abbéville
On y trouve des renseignements sur l'histoire des districts scolaires dans la région
d'Abbéville (Abbéville/Island Lake, Lafontaine, Lalonde, Vannes) comprenant une
chronologie et des considérations sur la francité des districts. Normand Boisvert présente
son travail de recherches sur les écoles du Manitoba ainsi : «Ce répertoire cherche à
établir la francité des écoles à caractère francophone que le Manitoba francophone a
connu depuis le début de la colonie, vers 1818, jusqu’à la fin de la plupart des districts
scolaires en 1971. Une chronologie des événements pour chacune de ces écoles a aussi
été préparée.»
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