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MARTIGNOLAIS ÉMIGRÉS VERS LE CANADA EN 1906 
_____ 

  
Il y a un peu plus de cent ans, de nombreuses familles bretonnes et vendéennes, 
de toutes professions, émigrèrent vers le Canada. Parmi celles-ci se trouvait une 
famille martignolaise caressant le secret espoir de faire fortune dans ces contrées 
nouvelles. Avec de maigres économies, le plus souvent, mais sûrs de leur force de 
travail, ces émigrants ont fait souche en Amérique du Nord sans oublier toutefois 
leur langue maternelle. 
  
L’histoire que vous allez découvrir tire donc son origine dans la découverte d’une simple 
petite photo. « Vieille photo jaunie, en te protégeant des outrages du temps, le tiroir de la 
vieille armoire t’a rendue muette pour 
longtemps ; alors qui se cache sous les habits 
noirs ? Parle je t’en prie ! ».  
 
Ce court poème ne s’adresse-t-il pas à tous 
les détenteurs de ces petits trésors ? 
Heureusement, quelques indices notés au 
verso de cette photo m’ont permis de 
« passer la première » : Famille Jolys. 
Emigrés canadiens. 1951 (Cf. photo n°1).  
 
Photo classique, me direz-vous : une famille pose pour la postérité devant la maison 
familiale… C’est vrai, mais les deux hommes au chapeau, qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils 
là ? Mystère ! Soudainement, je me suis souvenu qu’un 
dossier contenant d’anciennes correspon-dances se 
cachait quelque part dans la maison, mais où ? Il a été 
longtemps égaré et puis, un jour, sans le chercher, le 
voilà retrouvé ! Ah, le bonheur ! Deux longues lettres que 
je n’avais jamais lues s’offrent à moi et, surtout, d’autres 
photos dont celle-ci (Cf. photo n°2) : 
  
Œuvre très bien conservée dans son étui cartonné et au 
dos de celui-ci, chose rarissime, se trouvent la date et 
l’explication inhérentes à ce double portrait : « Photo du 
22 octobre 1951 au retour à la maison du voyage de 
France. Albert Gallays 60 ans Rosalie 56 ans ». L’énigme initiale s’éclaire peu à peu… 
Evidemment, j’en parle au Cercle d’Histoire. Bernard Monharoul, tout nouvel adhérent, 
fait bien sûr le lien avec les Canadiens qui sont venus chez lui, à la Rousselière, en 1985 : 
Gustave et Henriette Baudais. Ces deux couples précités sont en fait les descendants de 
la famille Ménard, Martignolais émigrés au Canada en 1906. 
 
Voici d’ailleurs les précisions généalogiques que Madame Henriette Baudais a envoyées 
à la Rousselière ; ces correspondances amicales sont bien conservées : « Le voyage en 
Europe ce printemps était un rêve réalisé pour nous ; surtout de voir où nos parents ont 
grandi, mon père à la Rousselière et ma mère à Bussière-Poitevine près de Poitiers... », « La 
Rousselière, c’est là que mon père et sa famille vivaient quand il était jeune ; il avait 17 ans 
en 1906 quand il est venu au Canada avec son frère, sa sœur et ses parents, M. et Mme 
Alexis Ménard… ». 
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Essayons d’y voir plus clair dans la présentation de cette famille qui a fait le choix radical 
de s’exiler en ce début du XXe siècle : Alexis Ménard, né d’un père laboureur au village du 
Chêne, et sa femme Marie Marsollier étaient fermiers à la Rousselière. Ils ont eu trois 
enfants: Alexis, Jules et Rosalie qui ont donc 
grandi au Canada. Rosalie Ménard s’est mariée 
en 1916 avec Albert Gallays, issu d’une famille 
bretonne également exilée en 1904. Jules Ménard s’est marié avec Marguerite Pérault, 
issue d’une famille exilée en 1910 ; c’est leur fille Henriette, mariée avec Gustave 
Baudais, qui est venue à la Rousselière en 1985. L’aîné, Alexis Ménard, est 
malheureusement décédé là-bas, d’une pneumonie, en 1909. 
  
Alors pourquoi sont-ils partis, me direz-vous ? La ferme de la Rousselière, alors 
propriété Beaugeard, a été reprise par Jean-Marie Beaugeard originaire de l’Erablette et 
marié en 1907 avec Angelina Théaudière d’Eancé. Une concomitance s’est alors produite 
! D’un côté, M. et Mme Ménard cherchaient une nouvelle ferme, ce qui n’était pas plus 
facile que maintenant, et de l’autre côté, des Bretons étaient sollicités pour s’installer 
dans l’Ouest canadien.  
 
Le récit ci-dessous, provenant du Musée Virtuel Francophone de la province canadienne 
de Saskatchewan apporte une explication : 
  

L'abbé Paul Le Floc'h était originaire de la Côte-du-Nord en France. Il était venu au Canada en 
1903 où il avait fait la connaissance, à Prince Albert, de Mgr Albert Pascal, o.m.i.*, évêque du 
diocèse, qui lui avait demandé de retourner dans son pays natal pour recruter des Bretons pour le 
peuplement de l'Ouest canadien. 
 
Avant de regagner la vieille France, l'abbé Le Floc'h avait visité la région de Prince Albert, s'étant 
rendu jusqu'au lac Lenore. À Flett's Spring, quelques milles au nord du lac, il avait fait la 
connaissance du père Adrien Maisonneuve qui avait établi une petite mission à cet endroit. Les 
deux hommes avaient exploré la région au nord du lac et l'abbé Le Floc'h avait constaté que 
l'endroit serait favorable à l'agriculture. Il était alors retourné en Bretagne où il avait passé l'hiver 
à donner des conférences ici et là. Le printemps suivant, il avait recruté 300 personnes intéressées 
à recommencer leur vie au Canada. 
 
Le voyage des Bretons n'est pas facile. Le 1er avril 1904, ils quittent le port de St-Malo à bord du 
navire «Malou». «La traverse fut longue et pénible. Le 15 avril, le « Malou » fit escale à St Pierre et 
Miquelon. Bloqué par la glace, il ne put en repartir que le 21 pour arriver à Halifax le 23 en terre 
canadienne, terre de foi et de liberté que les malheurs de la France ont dû céder à l'Angleterre.» 

 *Oblat de Marie Immaculée (congrégation religieuse catholique fondée à Aix-en-Provence en 1816) 

 
Le voyage a été long et très difficile pour arriver dans ce vaste pays grand comme vingt 
fois la France. Une fois débarqués, un autre parcours aussi long et semé d’embûches 
attendait nos voyageurs car il fallut se rendre dans le sud de la province de 
Saskatchewan, ce rectangle plus grand que la France... Les premiers colons ont défriché à 
la hache des centaines d’hectares. « Honneurs à ces braves pionniers, grâce à leur courage 
et à leur vaillance bretonne ils ont réussi. D'autres sont venus se joindre à eux et avant 
longtemps il y aura, sur les rives du lac Lenore, deux belles paroisses: celles de St-Brieux et 
Kermaria ». Si nos Martignolais se sont accrochés, d’autres ont préféré faire demi-tour... 
Les époux Ménard se sont installés dans la paroisse de Saint-Brieux fondée en 1904 par 
soixante pionniers venus de Bretagne.  
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Gilbert Quivouron, un Breton parti à la rencontre de ses ancêtres en 2004, décrit les 
conditions d’arrivée de ces aventuriers : « Descendus du train, nos Bretons exténués ont 
encore dû parcourir120 km, à pied ou en carriole, jusqu'aux terres promises de Saint-
Brieux (un X a remplacé le C), en référence aux origines costarmoricaines des premiers 
colons. Le cadeau? Une forêt dense et des cailloux. Certains se sont perdus à jamais dans 
le blizzard. Conditions effroyables. Pourtant, peu reviennent sur leurs pas. Ils sont restés 
par fierté». 
 
Cette épopée a été organisée par l’Eglise, institution motivée et certainement soucieuse 
de ne pas laisser occuper toute cette grande région par les colons Allemands et Anglais. 
Extrait de la visite pastorale de Mgr Pascal à St-Brieux où il donne un aperçu historique 
de la colonie bretonne de St-Brieux : « En 1903 et 1904, M. l'abbé Le Floch parcourait la 
Bretagne donnant ici et là des conférences sur l'Ouest canadien et mettait en évidence les 
grands avantages que le colon breton pouvait y trouver en venant avec sa famille. Ces 
conférences eurent un grand succès et en avril 1904, 300 Bretons des Côtes d'Armor et du 
Finistère embarquèrent à St-Malo sur le bateau « Malou » (D’après la revue Le patriote de 
l’Ouest de juillet 1913). 
 
Ces multiples départs de Bretons vers ce 
Nouveau Monde ont par ailleurs inquiété 
le gouvernement français de l’époque. 
  
Le fils unique d’Albert et Rosalie Gallays, 
Arsène Gallays, est devenu maire de Saint-
Brieux où il a fondé une famille 
nombreuse. Les descendants sont-ils 
restés agriculteurs ? Rosalie Gallays le 
déplore dans sa lettre envoyée en 1963 : 
« Il ne reste plus de jeunes sur les fermes, 
maintenant ils s’en vont tous en ville et 
dans les universités prendre des cours ; le travail est plus facile et ils gagnent plus cher »… 
Il semble qu’il existe désormais de très grandes fermes, un siècle seulement après les 
premiers défrichements. 

  
 

« C’est la photo de notre église à Saint-Brieux. Sask ».  
Carte postale envoyée par Rosalie Gallays 

  

 

Photo de gauche : « Je suis devant ma maison avec ma belle-sœur Mme Jules Ménard ; moi j’ai une robe bleue et 
Mme Ménard a une robe fleurie ». Photo de droite : « Je suis devant ma maison ». Rosalie Gallays, octobre 1962, 
Saint-Brieux. 
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Les commentaires ci-dessous ne proviennent pas de Kévin Gallays, petit-fils d’Arsène 
Gallays, avec qui j’ai noué une correspondance par Internet, mais d’une nièce bien 
Française partie effectuer un stage à l’université de Winnipeg, dans le cadre de ses 
études : 
  
« Pour commencer, une journée et demie de route à travers La Prairie1  : vaches et 
champs à perte de vue 
pendant des heures, 
ponctués de gigantesques 
silos à grain, de rares 
fermes et traversés par 
une autoroute rectiligne et 
la voie ferrée et ses trains 
de plusieurs kilomètres de 
long… Une entrée en 
matière qui m’a donné 
l’occasion de méditer sur 
l’immensité du Canada, me 
faire à mon job de co-pilote 
– plutôt simple ici : « bon 
bah maintenant tu 
continues sur l’autoroute 1 
pendant 632 km »  
– Ma sélection hétéroclite de données sur la province Saskatchewan : 
La province est juste un peu plus grande que la France (DOM-TOM inclus) mais il n’y a 
qu’un million d’habitant. La densité de population est donc environ 64 fois plus faible. 
En plus 45% des Saskatchewanians vivent dans l’une des deux plus grandes villes, 
Regina et Saskatoon. Du coup ça n’est pas étonnant s’il n’y a un panneau de signalisation 
qu’une fois tous les 100 km, il n’y a aucun village à l’horizon de toute façon… 

- La capitale du Saskatchewan n’est pas Saskatoon mais Regina. 
- Le slogan de la province sur les plaques d’immatriculation : «Land of living skies»2. 

C’est sûr qu’à part le ciel, il n’y a pas grand-chose qui bouge… 
- Leur symbole, tout à fait approprié : une grosse gerbe de blé. 
- 28% de la production mondiale d’uranium vient de Saskatchewan. 
- Il y a plus d’habitants dont les ancêtres viennent d’Allemagne que du Royaume-Uni. 

 
Une blague de La Prairie : « Ici, si ton chien s’échappe et s’enfuit un soir, tu peux attendre 
le lendemain matin pour aller le récupérer, tu le verras encore courir à l’horizon… ». 

                                                           
1 - La Prairie : Commune du Québec tout proche 
2 - NdT : Le pays où le ciel vit 

Paysage du Saskatchewan – Photo Lucile Jeusset 
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Peut-être connaissez-vous d’autres familles ayant tenté l’aventure canadienne ? L’abbé 
Jean Catheline nous informe : « La sœur de ma grand-mère a vécu là-bas. Il s’agit de 
Marie-Rose Durand (née à la Verrerie en Martigné) mariée avec Alexis Georget (de la 
Blairie en Retiers). Ils sont partis de Marseille avec leurs quatre enfants le 1er avril 
1904 sur le bateau  « Malou ».  

 
Légende de la photo n° 1 en page 1 : Rosalie Jolys née Beaugeard, marraine de Rosalie Gallays, enfant 
René Jolys, Arsène Gallays, François Jolys, Albert Jolys et Albert Gallays. Photo prise à la Métairie Neuve à 
Eancé en 1951. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Philippe Jolys 
Pour le Cercle d’histoire du pays martignolais 

Novembre 2014 
(Texte inséré dans le bulletin municipal de Martigné-Ferchaud de 2015) 

  
 
 
 
 

Carte postale ancienne représentant le navire à vapeur « Malou » 


