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Notre dette envers nos ancêtres est incalculable.
Des idées nous viennent d’eux à travers les périodes
les plus lointaines. Et ceci depuis la préhistoire.

Julien Green
Journal (1993-1996)
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Avant-propos

Le nom Martin (du latin Mars, dieu de la guerre),
introduit en Gaule par les légions romaines, se

répand dans toute l’Europe à partir de la fin du ive

siècle, grâce surtout à la popularité de saint Martin de
Tours. Il connaît par la suite la même évolution que les
autres noms et devient patronyme à la fin du Moyen
Âge. On le trouve alors dans tous les coins de France.

Au cours du xviie siècle, plus d’une trentaine de
Français du nom de Martin feront leur apparition sur
les bords du Saint-Laurent. Bon nombre d’entre eux
disparaîtront ou regagneront la mère patrie sans laisser
de descendance. Une quinzaine toutefois se marieront,
dont au moins la moitié comptera des descendants ;
mais quelques-uns seulement perpétueront le patro-
nyme Martin jusqu’à nos jours. Abraham, le plus
ancien et l’un des plus célèbres Martin de Nouvelle-
France, n’est pas de ceux-là. Il aura neuf enfants, dont
trois fils. Sa postérité, importante par ses filles, est
inexistante du côté de ses fils. Les deux aînés, à l’instar
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du cadet, Charles-Amador, qui se fit prêtre, mourront
célibataires.

Le deuxième Martin — par ordre d’ancienneté
d’arrivée au Canada — qui fonde un foyer est un
Languedocien venu de Montpellier et prénommé
Antoine. Ses origines lui valurent le surnom de Mont-
pellier. Il aura, par son fils Antoine, une descendance
Martin, dont les Martin dit Beaulieu, que l’on trouve
surtout à Charlesbourg, au xviiie siècle.

Le troisième, Pierre Martin dit Larivière, venu de
LaFlèche en 1653, et qui sera tué par les Iroquois en
1661, ne survivra que par la descendance de sa fille
unique ; il n’aura donc aucun descendant direct du nom
de Martin.

Le quatrième, celui auquel cet ouvrage est con-
sacré, se nomme Joachim Martin. Né à Aytré, près de
La Rochelle, en 1636, il arrive au Canada en 1656. Il
aura, par son mariage avec Anne Petit, huit enfants,
trois fils et cinq filles. Deux de ses fils, Louis et
François, assureront la pérennité du patronyme. Leurs
descendants, d’abord concentrés dans le Bas-Saint-
Laurent, sont aujourd’hui disséminés dans l’est du
Canada et en Nouvelle-Angleterre. Le troisième fils,
Jean-Baptiste, n’aura pas d’enfant. Par ses filles, Joa-
chim Martin aura une postérité tout aussi abondante
que par ses deux fils aînés.

Antoine et Joachim Martin sont donc les plus
anciens pionniers Martin au Québec à compter une
descendance qui perpétue leur patronyme1. Parmi les
homonymes de leur époque, signalons Charles Martin,
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qui partage sans doute avec Joachim Martin le record
du plus grand nombre de descendants Martin en
Amérique du Nord. Pierre Martin, venu du Poitou,
perpétuera le nom dans la région de Trois-Rivières et
de Cap-de-la-Madeleine. À Varennes et dans les envi-
rons, on trouve aussi des descendants de Massé
Martin, autre Poitevin. Mentionnons aussi Pierre
Martin dit L’Angoumois, qui aura contribué à
répandre le patronyme Martin. Nous ne saurions pas-
ser sous silence Pierre Martin dit Ladouceur, un
Périgourdin dont les fils ont essaimé surtout dans la
région de Montréal. D’autres Martin viendront de
France par la suite mais, déjà avec Pierre Martin dit
Ladouceur, nous voici à l’aube du xviiie siècle : les
années héroïques des premiers pionniers sont alors
chose du passé.

Cet essai n’a pas la prétention d’être une étude sur
les divers Martin venus de France au Canada au xviie

siècle2. Notre propos est plus modeste : il s’agit
d’observer, d’un regard attentif mais sans complai-
sance, les quelques faits et gestes, parfois dans leur plus
extrême banalité, qui ont pu parvenir jusqu’à nous et
qui jalonnent la vie d’un ancêtre et celle de ses proches.
Le fait d’être venu en Nouvelle-France à l’époque dite
héroïque et d’y avoir laissé son nom se perpétuer
jusqu’à nos jours n’est peut-être pas le seul mérite de
l’ancêtre Joachim Martin ; c’est celui toutefois qui lui a
valu d’appartenir à l’histoire.

M. M.
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Les origines charentaises

L’Aunis

La plus petite des provinces de l’ancien royaume de
France devait fournir l’un des plus forts contingents de
colons à la Nouvelle-France. L’Aunis, situé entre la
Saintonge et le Poitou, occupait le nord-ouest de l’ac-
tuelle Charente-Maritime, le reste de ce département
étant constitué dans sa majeure partie par l’ancienne
Saintonge. Rattaché au domaine royal au treizième
siècle, il passa aux Anglais en 1360 ; mais, dès 1373, il
était à nouveau dans le giron de la Couronne française.
Pendant la Réforme, devenu l’un des principaux foyers
calvinistes, avec La Rochelle pour capitale, l’Aunis eut
beaucoup à souffrir des guerres de religion. Le dernier
siège de La Rochelle, en 1627-1628, devait changer le
cours des choses, à un prix exorbitant en vies
humaines.

Encore essentiellement rurale de nos jours, le terri-
toire de l’ancienne province a vu se développer la
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pêche et l’ostréiculture. Plus récemment, la place occu-
pée par l’industrie s’est accrue, dominée surtout par
l’agroalimentaire. Le tourisme estival a aussi progressé
de façon importante ces dernières années, grâce à un
climat généralement agréable et salubre. Le relief du
territoire, peu accidenté, confère au paysage une
extrême douceur. Pour les Québécois amateurs d’his-
toire et de souvenirs, La Rochelle et la région environ-
nante sont depuis longtemps devenues un lieu de
prédilection.

Le bourg d’Aytré, où naquit Joachim Martin, fait
partie de la banlieue de La Rochelle depuis la fin du
quatorzième siècle. De l’époque où la famille Martin y
vécut, ne subsiste qu’une partie des dépendances du
château des Réaux. L’église, qui avait été transformée
en chapelle royale lors du siège de La Rochelle, et où
Louis XIII venait faire ses dévotions, a été restaurée et
en partie reconstruite. Le clocher actuel a été érigé en
1850.

Joachim Martin naquit après le siège, mais ses
parents durent vivre de près ce dramatique événement,
car les troupes royales avaient alors établi un camp à
Aytré, où Louis XIII vint s’installer pour suivre de près
les opérations. Rappelons que le blocus dura près de
treize mois, de septembre 1627 à fin octobre 1628.
Des 20 000 habitants de la ville, à peine 5 000 survé-
curent. La leçon que Louis XIII et Richelieu avaient
administrée aux protestants s’avéra fort onéreuse et
demeura pour longtemps gravée dans les mémoires. Il
est probable que le jeune Joachim dut entendre à
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maintes reprises le récit de ce triste épisode de la
chronique rochelaise.

Aytré offre aujourd’hui l’aspect d’une banlieue
calme et sans prétention, malgré la présence d’une
usine de construction de wagons et de locomotives.

Naissance à Aytré

Les parents de Joachim Martin, Jacques Martin et
Luce Chalat, sont installés à Aytré, sans doute depuis
quelque temps déjà, au moment où naît leur fils. Les
divers documents1

 qui signalent l’âge de Joachim
Martin nous permettent de situer sa naissance vers la
fin de 1635 ou le début de 1636. Or, les registres
d’Aytré comportent certaines lacunes, notamment pour
la période qui va de septembre 1631 à mai 1636. L’acte
de baptême de Joachim Martin est donc manquant,
mais la présence de la famille Martin à Aytré, à cette
époque, ne fait aucun doute, comme en témoigne l’acte
de baptême d’un jeune frère de Joachim, en date du 25
août 1638, et dont voici transcription :

François fils de Jacques Martin et de luce chalatte [on
n’hésitait pas à féminiser le nom de famille] a esté
baptisé sur les fons baptismaulx de St Estienne
D’Aystré par moy, ptre vic. dudt lieu, le 25 Aoust 1638
et a eü pour parrin françois Martin et pour Marrine
Jeanne chalate. faict audt lieu les dts Jour mois et an
que dessus. pnts [présents] les Soubs Signés.

Dame J Ch [« Chalat » avec paraphe]

Perier [avec paraphe] p.c. [prêtre-curé]
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Par recoupement avec d’autres actes des mêmes
registres, il ressort que le parrain, François Martin, est
soit le grand-père, soit l’oncle paternel de l’enfant ; et
Jeanne Chalat, la grand-mère ou la tante maternelle.
Une certaine Nicole Chalat, femme d’un nommé
Pierre Boucher, qui fait baptiser deux filles, l’une, en
1636, l’autre, en 1638, est sûrement apparentée à Luce
Chalat, mère de Joachim. Ce patronyme2  ne semble
pas très répandu et on ne le rencontre à peu près pas
à La Rochelle au xviie siècle. Les quelques Chalat que
l’on trouve à Aytré forment de toute évidence une
seule et même famille. Il ne fait pas de doute, d’autre
part, que les Martin comme les Chalat de la région
appartiennent à la paysannerie rochelaise. La signature
avec paraphe de la marraine de François Martin donne
toutefois à penser que la famille Chalat pourrait, peut-
être, se réclamer d’un rang social plus élevé que celle
de Jacques Martin.

Un jeune orphelin

Joachim Martin est tout jeune encore quand il perd sa
mère. En effet, un acte du 6 décembre 1646 inscrit aux
registres de Saint-Pierre-de-Laleu, dans la banlieue
ouest de La Rochelle, nous apprend que son père est
remarié à Marie Bonaut et qu’il fait baptiser dans cette
localité une fille du nom de Catherine. Celle-ci ne
vivra que trois jours. Le 9 janvier 1649, on retrouve le
couple Martin-Bonaut, à La Rochelle cette fois, dans
la vieille paroisse de Notre-Dame-de-Cougnes, faisant
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baptiser une autre fille sous le nom de Marie3 . Cette
demi-soeur de Joachim viendra d’ailleurs retrouver
celui-ci au Canada, en 16654 .

Entre 1647 et 1649, le père de Joachim semble
s’être fixé à La Rochelle, d’où il se déplace, au besoin,
au même titre que les autres laboureurs de cette ville,
pour aller là où ses services le réclament. Comme à
l’époque les métiers se transmettent le plus souvent de
père en fils, on ne risque guère de se tromper en
attribuant à Martin, père, le métier de laboureur5, qui
sera celui de son fils Joachim.

La famille Martin se serait donc implantée initia-
lement à Aytré — que Joachim donnera toujours
comme étant son lieu d’origine. Jacques Martin aurait
par la suite élu domicile en divers endroits, de façon
temporaire, avant de se fixer enfin à La Rochelle. Et
deux actes de sépulture pourraient conforter l’hypo-
thèse que c’est dans cette ville que lui et sa deuxième
femme, Marie Bonaut, auraient passé les dernières
années de leur vie6. Jacques Martin serait mort à l’âge
de 55 ans (à Saint-Éloi, faubourg du nord-est de la
ville, où l’aurait conduit son travail) et il aurait été
inhumé à La Rochelle, dans la paroisse de Sainte-
Marguerite, le 26 avril 1653, donc avant le départ de
son fils Joachim pour le Canada. Et sa fille Marie, de
toute évidence, aurait pris le parti d’aller retrouver son
demi-frère en Nouvelle-France après le décès de sa
mère, morte à l’âge de 40 ans, en novembre 1664. Il va
sans dire qu’il est impossible d’établir de façon irré-
futable que les deux actes de sépulture retenus sont
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effectivement ceux du couple Martin-Bonaut. Quant
au jeune frère de Joachim, François, qui fut baptisé à
Aytré le 25 août 1638, nous ignorons quelle fut sa
destinée.

Joachim Martin passa vraisemblablement son
enfance à Aytré. Sans doute fut-il mis en apprentissage
dès son jeune âge chez un laboureur de la région ou un
parent de la famille ; à moins qu’il n’ait appris le métier
de son père en suivant celui-ci dans ses diverses
pérégrinations.

Le paysan qu’à l’occasion on peut entrevoir dans la
campagne aunisienne d’aujourd’hui ne ressemble guère
à son ancêtre du xviie siècle. Jusque vers 1830,
toutefois, il n’en différa pas beaucoup. Il portait alors
encore, quand il était aux champs, un costume qui
n’avait pas changé depuis bien des générations : une
blouse en toile écrue par-dessus une chemise à col
immense, une culotte, courte ou enfermée dans des
guêtres de toile grossière, et, selon la saison, un cha-
peau à large bord ou un bonnet de laine dont la houp-
pette pendait sur l’oreille ou derrière la tête, un peu
comme l’ancienne tuque québécoise. Les pieds étaient
couverts d’une espèce de gros chaussons qui facilitaient
le port des sabots7. S’il était permis de faire un retour
en arrière dans le temps, sans doute pourrait-on aper-
cevoir le jeune Joachim, ainsi accoutré, en train de
vaquer à ses tâches.
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