L’objectif principal de ce qui suit est de montrer aux chercheurs en généalogie que la
lecture des confirmations, ainsi que la saisie de tous les enfants d’un couple, peut aider à faire
progresser un problème.
Problème : naissance de Marie Agnès BOURDREL
(Par Marcel FOURNET)
Le 16-8-1752 à Camblain-l’Abbé, décède Marie Agnès BOURDREL, âgée de 64 ans,
veuve de Joseph FIERET, manouvrier. Quand a t-elle été baptisée ? Qui sont ses parents ?
1°) L’acte de décès de Marie Agnès BOURDREL, en date du 16-8-1752 indique que la
décédée est âgée de 64 ans, donc née vers 1688. Les âges indiqués sont généralement
approximatifs, mais pas systématiquement faux . On cherche donc en 1688. Après quelques
difficultés (car le microfilm est épouvantable) on trouve l’acte ci-dessous:
Acte de baptême du 23 mars 1688 à Camblain-l’Abbé :

Traduction :
« Ce jour d’huy, 23 de mars 1688, fust
baptisée né(e) et baptizé(e) en l’esgl(ise) de Cambl(in)
une fille de Pierre Bourdrel et de Marie
Antoinette Jenne Lefebvre ; le curé : maître
Pierre Duquesnoy ; parin et marine: Louis Bourdrel et Anthoinette Le Febvre. »
Le curé ayant omis d’écrire les prénoms, l’acte ne nous permet pas de conclure. Il se peut que la
fin de la première ligne soit la fin de Camblin écrit de façon incomplète à la fin de la deuxième
ligne.
2°) On cherche donc les enfants du couple : Pierre BOURDREL et Marie Jeanne
LEFEBVRE, et on regarde aussi les confirmations, car on a la chance de les avoir dans le
microfilm :
* le 22-7-1689 a été baptisé Pierre François, fils des susdits ;
•

le 10 juillet 1697 en l’église d’Aubigny-en-Artois, lors du sacrement de Confirmation, on
cite, dans cet ordre : Marie Agnès BOURDRÉ, Pierre BOURDRÉ, enfants de Pierre .

Il semble que nous progressons ! On tente l’hypothèse : Marie Agnès est la fille baptisée
le 23-3-1688. Bien sûr, il est écrit BOURDRÉ et non pas BOURDREL, mais le patronyme
BOURDREL se prononçait peut-être “ Bourdré ” plutôt que “ Bourdrelle ”, un peu comme
terril se prononce “ terri ” et fournil : “ fourni ”. Il y a des BOURDREZ à Haute-Avesnes à la
même époque, ce qui peut expliquer la similitude de prononciation, d’autant plus que les
patronymes Bourdrez et Bourdrel ont la même origine.
Lignes extraites des confirmations du 10-7-1697 :

3°) On continue la recherche des baptêmes et confirmations, et on trouve quatre autres
enfants des susdits Pierre BOURDREL et Marie Jeanne LEFEBVRE :
• Jacques Nicolas, le 15-7-1691 , l’acte précédent du registre est daté du 5-6-1691, le suivant
d’octobre 1691, le curé ayant écrit par erreur 15-7-1690
• Marie Jeanne Guislaine, le 23-1-1694
• Jean-Baptiste, en septembre ou octobre 1696
• Adrien, un fils posthume, le 5-3-1699 ;
•

le 23-11-1707, en l’église de Maroeuil, lors du sacrement de Confirmation, on cite dans cet
ordre : Jacques Nicolas, Marie Jeanne Guislaine, Jean-Baptiste, Adrien, enfants de Pierre
BOURDREL .
Cela n’apporte rien de neuf, mais on remarque, que les enfants sont cités par ordre
chronologique. Si c’est le cas dans les confirmations précédentes, Marie Agnès est donc bien
née avant Pierre.
4°) On a beau chercher le mariage Joseph FIERET - Marie Agnès BOURDREL, on ne le
trouve pas à Camblain-l’Abbé. Mais :
5°) le 24-1-1716 à Camblain-l’Abbé, est baptisé Louis BOURDREL, fils illégitime de
Marie Agnès BOURDREL, fille de Pierre et Marie Jeanne LEFEBVRE, et d’un homme marié
demeurant à Béthune .
Cela confirme encore qu’il existe une Marie Agnès BOURDREL, fille de Pierre et Marie Jeanne
LEFEBVRE. Puisqu’on n’a pas trouvé de naissance de Marie Agnès BOURDREL dans le
microfilm, cela renforce encore l’idée qu’elle pourrait être la fille née le 23-3-1688.
6°) le premier enfant à Camblain du couple légitime Joseph FIERET - Marie Agnès
BOURDREL est né en février 1720, leur mariage ayant certainement eu lieu dans le village natal
dudit FIERET, car le patronyme FIERET n’intervient jamais dans les registres de Camblain
avant 1720 ; ladite Marie Agnès BOURDREL étant donc vraisemblablement née à
Camblain puisque ce couple y a fait souche . Pourquoi se seraient-ils installés à Camblain si
aucun des deux n’y était né ?
Conclusion : Il y a certes plusieurs Marie Agnès BOURDREL / BOURDREZ à cette
époque aux environs de Camblain, mais compte tenu des éléments précédents, on peut estimer

qu’il est très vraisemblable que Marie Agnès BOURDREL, épouse de Joseph FIERET, est née à
Camblain-l’Abbé le 23 mars 1688, fille de Pierre BOURDREL et Marie Jeanne LEFEBVRE.
Marie Agnès BOURDREL est mon numéro Sosa 319. Jusqu’à preuve du contraire, je fais
l’hypothèse qu’elle est née le 23-3-1688, fille de Pierre et Marie Jeanne LEFEBVRE (ou LE
FEBURE).

