
Commentaires  (Famille de BOUCHARD Claude / FERMERY Marie (F22513)):  
 
Bonjour, 
 
Selon le recensement de 1667 en Nouvelle-France, l’ancêtre déclare avoir 55 ans. Il serait donc né 
en 1612. Après des recherches dans les archives de Montigny-Lengrain, l’on découvre qu’il y a des 
pages manquantes en début d’année 1612. On peut lire au bas de la page qu’un enfant fut baptisé 
le 18 janvier 1612 et en haut de la page suivante,  le prochain acte date du sixième jour de mai. Il y 
a donc un écart de plus de trois mois entre les deux évènements. 
 
Par ailleurs, le premier acte datant du 28 mars 1606 des registres de Montigny-Lengrain nous 
apprennent ceci :  
 
« Vingt-huitième, fut baptisée Françoise, une fille à Claude Bouchart et Marie Fermery, son parin 
François Lourson et sa  marinne la … ».  
 
     Le couple fut probablement marié depuis l’été précédent. Claude Bouchart avait 26 ans et sa 
femme Marie Fermery avait 22 ans. Ce fut très probablement le premier registre des naissances 
établit dans ce village. 
 
 Un frère nommé Pierre, étant né le onzième jour de mars 1613, il faut qu’il soit né avant juin 
1612. Comme le nom de Claude Bouchart d’Orval ne figure nulle part ailleurs, il est très probable 
que la naissance de l’ancêtre se situe entre le 18 janvier et le 6 mai 1612. Impossible d’être plus 
précis. 
 
Pour ce qui est du décès de l'ancêtre. L’on retrouve plusieurs actes signés de la main de l’ancêtre à 
la fin de l’année 1673 jusqu’en février 1674 chez le notaire Paul Vachon (BANQ à Québec) dont 

un document daté du 16 février 1674. Ce document pourrait être le dernier signé par l’ancêtre 
puisqu’au baptême de Jean Tremble le 21 avril 1675, où Jean Bouchart est parrain, celui-ci est dit 
«fils de Marguerite Besnard, veuve de feu Claude Bouchard d’Orval».  
 
Il est important de comprendre qu’en ce temps, une personne qui est désignée comme veuve « de 
feu » signifie que son mari est décédé depuis plus d’un an. Or, si l’on se fie aux dires de feu Philéas 
Gagnon, une note dans son exemplaire du dictionnaire Tanguay conservé aux archives du 
Séminaire de Québec, se lit comme suit : « Mort le ou avant le 21 avril 1674 ». Philéas Gagnon en 
serait-il venu à la même conclusion? Je le crois... 
 
Généalogiquement vôtre! 
 
Claude (Bouchart dit) Dorval 
Québec,Canada  
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