
M. Marcel FOURNIER
208, Ruc Vendôrnc
Longucuil (Qc).

Monsicur,

Ilc-des-Socurs, le 8 lmrs 2000

Suite à notrc échange dc courriel, je vous cuvoie, pour être ajouté au Fichier Origine, I'inlonnation sur mes

ancêlres français Phitippc ct Pierre AUCHU, qui arrivèrent en Nouvelle-France eî 1752. Voici quelqucs rrots sur mcs

origires. (Notc: lc pâtronyme, qui s'éüivail. origincllcment HOCHU, a souvcnt été déformé au cours des siècles: Auchu,
Aucheu, Hauchu, Auchul, Ochu, etc.)

MichclAITCHU:(1663àVillersCampsart,Picârdic-1717àBayonne).Moncinquièmearrière-grand-pèreetl'ancêüe
le ptus lointain donl j'ai pu retracer I'existence. Il naquit vers 1663 à Villers-Calnpsart en Picardie. Vers l'âge de 25 ans,

il quitte son village natal pour aller s'élablir à Bayomrc. Son méüer: tourneur. Le 8 juillet 1691, il épouse Françoise

SGMarti er la calhédrale Notre-Dame dc Bayoruc. Six enIânts naissent de ce mariage. Le dernier né Philippe, voit le
jour le 13 âoût 1704, cst baptisé lc l5 ell la calhédralc Notre-Darne de Bayonne Michel Auchu meurt à Ba)'onne le 20
janvicr 17 t7 et est enterré Ie lendcruain aux Cordcljers de Bayoure. Françoise St-Martin meurt â Ba)'onne le 14 aoûl 1723.

Philippc AUCHU : (1704 à Bayomre - 1759 à Québcc) Mon quatrième arière-grand-père, frls de Michel Auchu et

Françoise St-Manin. Son métier: maître-rneluisier. Le 12 février 1733, il épouse Carherine Molière en la catlrédrale

Notrc-Dame de Bayonne Sept enfants naisscnt de ce mariage. Le prenier, Picrre Paschal, naît le 18 noYeurbre 1733, est

baptisé le 19 en lâ cathédralc Notrc-Darùc de Bq,o rc. Calherine Molière mcurt le 9 août 1751 et est enterree aux Carmes

de Bayonnc le lcndcrnaiu Lc l0 mars 1752, sept urois après la rnort de son épouse, Philippc Auchu s'embarquc sur lc
navire La Catherine de Bayonne (capitaine Sirnon Daragorry) à destination de Québec. A Québec où il s'instalte, Philippe
Auchu épouse Marie Boitard en l'église Notrc-Damc lc 16 aoùt 1753. Le décès dc Philippe Auchu est une énigme. Il était

vivalt lors du baplêrnc de son hls Paul le 18 fér,rier 1757; il était décédé lors dc I'inhumation de ce lnême fils Paul le 3

avril 1760 Entrc les dcux dates, on ne trouve aucune trace de son décès, ni dans le PRD[! ni dans Ies nourbreuses

rechcrchcs quej'ai rnoi-m§rle eflectuées. L'explicâtion la plus plausible est que Philippe Auchu, probablement emôlé
comme milicien, fut tué le matin du l3 scptenbre 1759 sur les Plaines d'Abraham, puis nüs dans une Iosse commurre

anonymement, avec les centaines d'autres soldats et rùiliciens tués.

Pierre Pâschâl AUCHU: (1733 à Bayonne - 1803 à Mo tréal). Mon t-roisième arrière-grald-père, fils de Plülippc Auchu

et Caüerine Molièrc Son métier: maîtrc-menuisier. læ 7 avril 1752, soil environ un mois après son père Pliilippc, à son

tour Pierre Paschal Auchu s'ernbarque à Bayonnc sur le brigantrn Le Stanislas (capitaine Jeân Passama) égalclnen( à

destination de Québec. PeuGêtre a-l-il pris part à la bataille des Plaines d'Abraham cornme rnilicien, il é1ait en âge à portcr
les annes. Picrre Auchu se mariera à lrois rcprises. Un premier mariage avec une pseudo-veuve Marie-Louise Boudeau, le
l l janvier l?62 à Québec, mariage qui fut sans doutc arurulé par l'église, puisque le mari de cetle dernière, un mârin
présurnémenl nort en mer, réapparu à Québec à l'hivcr dc 1767. Une fille Angélique, née de cc mariage, fut envoyée en

France à la dissolution du couple, pour vivre chcz les frères et soeurs de Pierre Auchu. Argélique mourut à Bayorule le
12 oclobrc 1771. Pierre Auchu épousa en seconde noce Cal.herine Vallet à Québcc, le 28 avril 1767. Sept enfants naquirent
de ce mariage; ils corstituent la prernière branche des Auchu d'Amérique. Marie-Louise Vallel meurt à Québec le 27
janvier 1780, est enlerrée au cimelière Des Piccolés le lendemain. L€ troisième mariage dc Pierre Auchu eut lieu à Québec
le 7 novembre 1780, alors qu'il épousait dame Jeanne Alary. Neuf enfants naquirent de ce mariage, la plupart morts
enfants. Personnellemcnt, je descends de ce [oisièmc mariage (voir lableau génealogique joint). Vers 1795, Pierre Auchu
maître-menuisier, quitte Québec et vient s'établir à Montréal dans le faubourg St-Laurent, rue St-François, puis en 1797 à
la Pointe-à-Câllière où il installa un atelier de menuiserie. Jean-ne Alary mourut à Montréal le 19juillet 1798 et enterre€ le
lendemain dans le cimetière Notre-Dame. Pierre Auchu nrourul à Montréal le 15 avril 1803 et inhumé le 17 dans le
cimetière Notrc-Dame.

J'inclus avec le préscnt résumé de mes origincs, mon ascendance paternelle/collatéralc sous lormc d'un tablcau
géuéalogiquc. de ll.êntc que les copics dc rnicrolilnrs dc burs des personncs ncntionnécs ci-dessus. Si vous désirez plus
de détails sur mes origilcs, n'hésitez pas à conununiqucr avec rnoi, mon adrcsse courricl esl: ican.hochu@r,idcolron.ca.

Montréal H3E ll-l

Géléalogiqucnrcnt vôtrc.



BAPTÊME dCPIERREHOCHU
Bayonne - Basilique Notre-Dame

18 novembre 1733
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BAPTÊME dE JEANNE ALARY
Québec - Égfise Notre-Dame

26 septembre 1763
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MARIAGE de PIERRE HOCHU & JEANNE ALARY
Québec - Égtse Notre-Dame

7 novembre 1780
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M. de
pierre auchu
et de
Marie jeanne
alary

Le sept novembre mil sept cent quate vingt après la publication de trois bans de mariage faite au prône
de noEe-messe paroissiale par deux dimanihes consécutifs et une lêtelntermécliaire, enLe pieoe a^r"t u,
veufde Marie catherine valet de cette paroisse d'une part, et Marie jeanne alary rrue de ctrartes ahry et
de Marie jeanne Marchand ses pere et mere de cette paroiise d'autJpart, ne s'étant decouvert aucun
empeschement audit mariage, Nous soussigné prêtre vicaire de quebà avons reçu leu, mutuel
con§entement et leur avons donné la benediction nupüale suivant les ceremonieÀ prescrites par notre
mère le
de charl letellier amis de l,époux et

amis, et oncle' benjamin bourdages

faite, l,epouse a declaré ne scavoir signe., 
t signé avec nous' lecture

Benjanin Bourdages

charles alary

JB. Alary

Lefebvre ptre

p. auchu
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Embarquement de Pierre HOCHU pour Québec - Port de Bayonne, i avi,l 1752
Référence: Archives françaises des colonies
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