Saint-Lupicin

Au sud-est de Notre-Dame-de-Lourdes et au nord d'Altamont on y trouve Saint-Lupicin. Dès
1898, une école, l'école Faure, assure l'éducation des enfants des fermes avoisinantes. Dans une
brochure publiée lors du Festival de musique Henri-Bergeron, on y lit : «Natifs de la France, les
premiers pionniers à s'installer à Saint-Lupicin au printemps de 1891 furent M. et Mme Louis
Taillefer et leurs six enfants; Jean Bourrier et son fils Louis ...». Donatien Frémont précise
dans Les Français dans l'Ouest canadien, «Louis Bourrier - celui que tout le monde appelait le
"père Bourrier" - vint avec sa famille de la Lozère en 1891, à l'âge de 60 ans. Il y eut ensuite
Bahuaud, Pigner et Lemeau, des Deux-Sèvres; Charles Colonval et Taillefer, de la Savoie. En
1904, trois jeunes gens de Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) prirent des homesteads à
Saint-Lupicin : Pierre Rincé, Étienne Soulodre et Joseph Massé.» Henri Bergeron, petit-fils de
Napoléon Bergeron et Perpétue Boisvert d'un côté et des Bourrier de l'autre, est né à SaintLupicin le 17 mai 1925. Il rendra Saint-Lupicin célèbre en le faisant connaître grâce à sa carrière
à Radio-Canada. Dans son auto-biographique, Un bavard se tait ... pour écrire, il écrit au sujet
de son enfance à Saint-Lupicin.
En 1920, la mission de Saint-Lupicin est érigée en paroisse grâce à d'un découpement de la
paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes. le père Picod en est le premier curé, desservant la paroisse
jusqu'en 1959. En 1924, la paroisse compte 46 familles dont 28 familles françaises, 15 familles
canadiennes-françaises, 1 anglaise, 1 métisse française, 2 flamandes et 1 suisse.

La première école, l'école Faure nommée en l'honneur du président de la France, comptait une
quinzaine d'élèves. En 1912, on y compte à plus de 30 élèves, ce qui motive la construction
d'une nouvelle école sur le même site. En 1928, l'école comptait 57 élèves. En 1928, elle fut
déménagée plus près de l'église et agrandie en 1929. À l'automne 1929, on y compte 66 élèves.
De 1930 à 1963, les Chanoinesses régulières des Cinq-Plaies s'installent à Saint-Lupicin et
prennent en charge l'école. C'est en 1963 que le district scolaire de Faure est amalgamé à celui
de Notre-Dame-de-Lourdes.
Même si Saint-Lupicin demeure un petit village, une caisse populaire ouvre ses portes le 9 avril
1943. Avec des ressources limitées, les moyens sont élémentaires. Les livres sont gardés au
presbytère et le service aux sociétaires n'est offert que le dimanche après la messe. La caisse
ferme ses portes en 1953 et se joint à la Caisse populaire de Lourdes.
Une nouvelle église est construite en 1939. Dans les année 2000, la Société de recherches
historiques de Saint-Lupicin est devenu propriétaire de l'église et du cimetière de Saint-Lupicin.
Dépourvue de curé dans les années 60, les services religieux vont en diminuant avec les années
à mesure que la paroisse se dépeuplait. Dans les années 2000, la Société de recherches
historiques de Saint-Lupicin est devenue propriétaire de l'église et du cimetière. La tenue d'un
festival de musique permet de lever des fonds pour l'entretien de l'église et du presbytère.
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École Faure - Classe de Soeur Arthur Marie Flavie
Chaput

Fonds Soeurs du Sauveur, album «Nos maisons»
Classe de Soeur Arthur Marie Flavie Chaput. Élèves des grades 1 et 2 en automne 1942.
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Couvent des Soeurs du Sauveur

Fonds des Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
Une photographie du couvent de Saint-Lupicin en 1930.
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Couvent de Saint-Lupicin - déménagement à NotreDame-de-Lourdes - 1

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
En 1961, le couvent des Soeurs du Sauveur est déménagé de Saint-Lupicin à Notre-Dame-deLourdes par Marcel Pantel.
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Couvent de Saint-Lupicin - déménagement à NotreDame-de-Lourdes - 2

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
En 1961, le couvent des Soeurs du Sauveur est déménagé de Saint-Lupicin à Notre-Dame-deLourdes par Marcel Pantel.
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Couvent des Soeurs du Sauveur - déménagé à NotreDame-de-Lourdes

Fonds Soeurs du Sauveur = Chanoinesses Régulières des Cinq Plaies du Sauveur
Photographie du Couvent Saint-Lupicin (à gauche) et de la Maison Notre-Dame (à droite), à
Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba). Le couvent de Saint-Lupicin à été construit en 1930 et le
couvent de Notre-Dame-de-Lourdes à été bâti de 1904 à 1906. La maison et le couvent ont été
démolies le lundi 13 juillet 2009.
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Deux frères Bergeron

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, SHSB15833
Une photographie de Marcien (debout) et Henri Bergeron (dans le wagon), dans la cour de la
famille Bergeron, à Saint-Lupicin. On voit les deux garçons en bas âge.
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Galerie de Saint-Lupicin

Fonds J. R.Léveillé = Roger Léveillé = J. L. Léveillé = Jesse Janes, SHSB39670
Photographie prise lors du Foyer des écrivains "Les mots voyagent". On y voit la galerie de SaintLupicin.
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Henri Bergeron

Fonds La Liberté, SHSB 40638
Henri Bergeron (1925-2000)
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Village de Saint-Lupicin

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos Maisons».
Village de Saint-Lupicin en 1929, Fonds Soeurs du Sauveur SHSB 63295
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École Faure - intérieur

Fonds Soeurs du Sauveur, album «Nos maisons»
Classe d'élèves dans l'école Faure, ca. 1940.
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École Faure - Personnel

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
Personnel de l'École Faure en ca. 1940. On voit Flavie Chaput, Marie Marthe ?, Blondine Chaput,
? et Bernadette Lanthier.
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École Faure - Élèves en avril 1940

Fonds Soeurs du Sauveur, album «Nos maisons»
Élèves des grades 1 à 4 le 8 avril 1940.
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École Faure

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
École Faure, ca. 1940.
Référence:
Saint-Lupicin

Église de Saint-Lupicin

Fonds Soeurs du Sauveur, Album «Nos maisons»
Une photographie de l'église de Saint-Lupicin.
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Textes PDF
Écoles - recherches de Normand Boisvert
Résultats des recherches de Normand Boisvert sur le district scolaire de Saint-Lupicin
On y trouve des renseignements sur l'histoire du district scolaire de Saint-Lupicin 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 évènements pour chacune de ces écoles a aussi été préparée.»
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Galerie de Saint-Lupicin

Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, 1.1/44/370
Article paru dans ARTERRA - Canadian Artists' Representation, vol. 20 no 3 intitulé St. Lupicin
Gallery: How artists Can Use Rural Resources Well par Carolyn Hoople Creed, 6 septembre 1987.
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