Fannystelle
Fannystelle est situé 55 kilomètres sud-ouest de Winnipeg, traversé par la route 2. La
communauté a été fondé en 1889 grâce à l’effort du maire de Saint-Boniface et avocat bien
connu, Thomas Alfred Bernier, qui convaincre une comtesse de la France de fondé une colonie
française au Manitoba.
Nommé en l’honneur de Fanny Rives (28 février 1840 – 28 juillet 1883), dont son monument est
situé à l'ouest de l'église du Sacré Cœur. La Comtesse Marthe d’Albuféra, fondatrice de la
nouvelle colonie, honore la mémoire de son amitié fidèle avec Fanny Rives en nommant la ville
Fannystelle (nom dérivatif du latin qui se traduit : « étoile de Fanny »).

En 1889, les premiers colons s’établissent à Fannystelle où ils construisent la première église,
devenant une paroisse peu de temps après avec l'arrivé de l’abbé Noël Perquil. Le premier
registre de la paroisse à sa première inscription le 25 mai 1891 avec le mariage d’un colon
français, Henri Sance et fille mineure, Émilie Boucher. Le 7 juin on trouve inscrit le baptême du
fils de Joseph Brousseau et Jenny Dennett, Joseph-Louis.
L'été suivant, une chapelle, un presbytère et les premières maisons ont été construites sur ses
terres et dans les fermes environnantes. Les vagues d’immigration, de France puis de Québec,
ont eu lieux en 1889, 1891, 1895 et 1899. Les familles premières arrivées étaient les Duflos,
Guyot, Mollot, Painchaud, Lavasseur, Côté, Lagarde, Ménard, Guibault en 1891. En 1895 et 1899
les familles Arnal et Magon de la France et les Boucher, Bourque, Coulombe, Cyrenne, Désilets,
Dureault, Hamel, Lavigne, Meilleur, Morissette, Piché et Provencher. Durant les prochaines
années au début des années 1900, des colons d’origine Britannique, d'Europe et des États-Unis
s’établissent dans la région.

En 1891, trois grands
élévateurs fut construit, symbolique de l’aspect agricole de la petite paroisse. Les agriculteurs de
Fannystelle cultivent le blé, l’orge, le lin et le canola. L’histoire de Fannystelle a vu plusieurs
élévateurs, le symbole des prairies du Manitoba. En 1912, Fannystelle Farmers Elevator
Company a construit un élévateur, en 1927, il avait un par la compagnie Canadian Consolidated
Grain Elevator et en 1929, Manitoba Pool Grain Elevator. Éventuellement, les trois ont étévendus
à United Grain Growers et par 1990 la majorité des vieux élévateurs ont été remplacés par des
nouveaux. Aujourd’hui, il reste un élévateur historique abandonné de Stevens and Company.
La construction d’une deuxième église commence en juillet 1911. La bénédiction de l’église a eu
lieu le 6 juin 1912. Quelques mois plus tard l’église est détruite par un incendie. Noël Bernier
explique : « l’événement était grave. Il n’est pas étonnant que, sur le coup, la population ait
ployé sous la douleur ». Au coût de reconstruction de 16000 $, l’église est bénite de nouveau au
printemps de 1913.
Une nouvelle école de deux étages est construite en 1951. L’école a fermé ses portes en 1979,
mais a reçu une désignation historique par le Gouvernement du Manitoba en 1987. Le site
web décrit :
L’école Fannystelle s’inscrit dans le mouvement de regroupement scolaire qui s’est
produit au Manitoba dans les années 1950, dans une volonté d’améliorer l’efficacité de
l’éducation en région rurale. Des écoles centralisées à classes multiples, comme celle-ci,
ont été construites sur des sites en vue de villes et de villages, et sont venues
remplacer les écoles à salle de classe unique qui caractérisaient jusqu’alors le paysage
rural. L’édifice de style moderne, avec ses lignes épurées, ses surfaces nettes et sa
décoration minimaliste, est également caractéristique de la nouvelle philosophie qui a
guidé le programme de construction d’écoles.
La ville de Fannystelle a vue une grande diversité culturelle grâce à la gamme de nationalité qui
se retrouvait dans la petite ville, tel que des Canadiens français, Norvégiens, Suédois, Ruses et
Polonais.
Le centenaire de Fannystelle a eu lieu en 1989 et le centenaire de la nouvelle église en 2012.
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Première église de Fannystelle

Vue extérieure de la première église de Fannystelle. Le presbytère est à l'extrême gauche de la
photo.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 1142.
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Paroissiens de Fannystelle

Les paroissiens devant la première église de Fannystelle, ca. 1889.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 1139.
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Presbytère de Fannystelle

Le presbytère de Fannystelle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
16940.
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Église de Fannystelle

Vue extérieure de l'église de Fannystelle en 1941.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Elie Anne [Eliane] Chaput (née Godin),
SHSB 18907
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Salle paroissiale de Fannystelle

La salle paroissiale de Fannystelle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
16941.
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Couvent de Fannystelle

Le couvent de Fannystelle, Manitoba.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
16944.
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Deuxième école de Fannystelle

Deuxième école de Fannystelle, construite en 1910.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
16943.
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Troisième école de Fannystelle

Troisième école de Fannystelle construite en 1951 et fermée en 1984.
Boisvert, Normand. (2015) Écoles à caractère francophone au Manitoba depuis 1818.
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Silo-élévateur de Fannystelle

Silo-élévateur à grain de Fannystelle. La photographie a été prise entre les années 1980 et 2000.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50988.
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Cairn au village

Cairn au village de Fannystelle, dévoilé le 1er juillet 1989, commémorant les premiers pionniers
arrivés.
Boisvert, Normand. (2015) Écoles à caractère francophone au Manitoba depuis 1818.
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Village de Fannystelle

Le village de Fannystelle. On voit le silo-élévateur au centre et l'église à droite.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50996.
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Martin Hamel, propriétaire du magasin général à
Fannystelle

Martin Hamel, devant son magasin général à Fannystelle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50998.
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Martin Hamel, propriétaire du magasin général à
Fannystelle

Martin Hamel, devant son magasin général à Fannystelle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50998.
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Martin et Simone Hamel dans leur magasin à
Fannystelle

Martin et Simone Hamel dans leur magasin à Fannystelle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50991.
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Articles

Bénédiction de l’église

« Bénédiction d’église », La Liberté, 17 juin 1913, p.7
Reference:
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Centenaire

Laurent Gimenez, « D’abord, ce fut la grande vie », La Liberté, 30 juin 1989, p.31
Reference:
Fannystelle

Centenaire de la paroisse

Laurent Gimenez, « Fannystelle, l’étoile pâlissante », La Liberté, 21 avril 1989, p.9
Reference:
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Compte rendu de la publication : Fannystelle
Compte rendu de Donation Frémont au sujet de la publication Fannystelle
Compte rendu de Donation Frémont au sujet de la publication Fannystelle.
Le compte rendu est paru dans La Liberté du 10 avril 1940.
Reference:
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Jubilé sacerdotale de J. Albert Brunet, 17, 19 juin 1945
Programme du jubilé de l'abbé J. Albert Brunet, 17, 19 juin 1945
Programme du jubilé sacerdotal de l'abbé J. Albert Brunet, 17, 19 juin 1945.
Dans ce dépliant, on y trouve le programme du concert du dimanche 17 juin et la messe du
mardi 19 juin, suivi du banquet à midi. En plus du menu du banque le programme inclu aussi le
nom des personnes donnant le toast au Pape, au Roi, à la paroisse et au jubilaire.
Reference:
Fannystelle

Situation scolaire à Fannystelle

« Une tempête dans un verre d'eau », La Liberté et le patriote, 5 mai 1966, p.2, Robert Nadeau
(prêtre, curé de Fannystelle, MB)
Reference:
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Historique

« Les Français dans l’Ouest Canadien »

« LES FRANCAIS DANS L’OUEST CANADIEN », La Liberté et le patriote, 21 mars 1958, p.3,
Donatien Frémont
Reference:
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« Les Français dans l’Ouest Canadien »

« Les Français dans l’Ouest Canadien », La Liberté et le patriote, 28 mars 1958, p.3, Donatien
Frémont
Reference:
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Écoles de Fannystelle
Résultats des recherches de Normand Boisvert sur les districts scolaires de la région de
Fannystelle
On y trouve des renseignements sur l'histoire des districts scolaires de la région de Fannystelle
(Fannystelle, Castagnier, Syrenne) comprenant une chronologie et des considérations sur la
francité du district. 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.»
Reference:
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Lettre

Lettre au sujet du livre Fannystelle
Lettre d'Antoine d'Eschambault à Soeur M. Clarina. 1939
Lettre d'Antoine d'Eschambault à Soeur M. Clarina. le 14 novembre 1939.
On y explique que Madame Boutal n'aura pas le temps de faire les dessins pour la publication du
livre Fannystelle. On explique que Louis Gauthier a accepté de faire un dessin au linoleum. Il y
est aussi question du portrait de Fanny Rives que l'on veut aussi inclure dans la publication.
Reference:
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Lettre de la maison d'édition
Lettre de Soeur Marie Clarina, le 17 novembre 1939
Lettre de Soeur Marie Clarina au sujet de la publication du livre de Fannystelle, le 17 novembre
1939.
Dans cette lettre il est question des délais occasionnés par la guerre et des premières démarches
entamées en vue de la publication du livre.
Reference:
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Lettre donnant le progrès du projet de publication
Lettre de Soeur Marie Clarina, le 9 décembre1939
Lettre de l'Imprimerie Fransiscaine missionnaire à Antoine d'Eschambault, le 9 décembre 1939.
On confirme le progrès accompli et le fait que l'impression pourra se faire prochainement.
Reference:
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Lettre au sujet de la photo Fanny Rives
Lettre au sujet de la photo de Fanny Rives, le 18 décembre 1939
Lettre au sujet de la photographie de Fanny Rives, le 18 décembre 1939.
Lettre au sujet de Marie Clairina à l'abbé Antoine d'Eschambault, le 18 décembre 1939 qui
soulève le sujet de la photograhie de Fanny Rives, à savoir si c'est un photo d'elle ou de sa
statue.
Reference:
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Couverture de la publication
Couverture de la publication : Fannystelle de Noël Bernier
Couverture de la publication : Fannystelle Une fleur de France éclose en terre manitobaine de
Noël Bernier
Livre publié sous les auspices de la Société historique de Saint-Boniface, Manitoba, septembre
1939 par l'Imprimerie franciscaine missionnaire.
Reference:
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