12 mars 2006
Erreurs
Cette semaine, j’ai commencé une recherche systématique des cousins sur GENEANET.
Une première difficulté, ce sont les collectionneurs de GEDCOM. Au début de mes
recherches, j’avais transmis mon Gedcom à l’un de mes premiers contacts sur Internet.
Et, ce fichier a circulé et se trouve intégré n fois dans Geneanet. Il comportait quelques
erreurs.
Une seconde difficulté est de trouver le lien : certains intègrent dans leurs bases des
données sans relations avec leur arbre. Il me faut donc tâtonner pour trouver le cujus et
afficher son ascendance.
La troisième difficulté, ce sont les erreurs. L’une d’entre elles m’a rendu perplexe : elle
concernait l’une de mes premières recherches et portait sur les parents relevés dans un
acte de baptême. Je me rappelais de difficultés pour remonter cette branche. Une
nouvelle consultation du microfilm aux Archives Départementales m’a rassuré.
J’ai aussi poursuivi le parcours de la série 2G à la BM de Saint-Omer. Dans les cueuilloirs
de Bilques, j’ai trouvé quelques informations et aussi constaté que j’avais fait une erreur
dans la lecture d’un relevé du Gros de Saint-Omer. Pierre COPIN, époux d’Antoinette
PICOTIN, demeurant à Pihem, ne pouvait être le fils d’Eustache, à moins d’un remariage.
En fait, à travers un autre acte notarié, il apparaît comme fils de Pierre. Etant donné un
troisième acte, une reconnaissance, mon hypothèse est qu’il était en fait le petit-fils
d’Eustache.
Les cueuilloirs recensent plusieurs FLECHIN : Engrand, Michel, Gilles, Anne… Pour
différencier deux d’entre eux portant le même prénom, Baudin, l’un est dit « fils de
Michel, de Bilques » et l’autre « fils de Jacques de Heuringhem ». Je descends d’une
famille FLECHIN d’Heuringhem ; mais, je ne suis en mesure d’établir le lien avec l’un des
Bauduin. Une hypothèse est que Jacques, mon ancêtre, descendrait de Bauduin
d’Heuringhem.
Dans l’un des documents consultés, le nom de son épouse est cité : Marie DE HEGRE.
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