Les erreurs sur Internet

Ce matin, je viens de lire sur un forum
quelques compléments aux infos de ...
2 DUPLOUY Liévin + 26.08.1793 Pihem
8 et 9 CM 37 / 1687 du 11.06.1687
13 de CRAEN antoinette ° 05.1656 Pihem + 18.12.1738 Pihem
26 et 27 x 05.1656 Pihem (!!!)
16 DUPLOUY Jean + 03.11.1679 Pihem x 15.07.1646 Clarques
17 THIBAULT Marie ° 10.02.1620 Pihem + 15.03.1685 Pihem
18 BAUCHAN Maillar
32 DUPLOUY Jean
33 VASSEUR Jeanne
34 THIBAULT Liévin + 02.05.1678 Inghem
35 DELANNOY Françoise ° ~ 1611 + 28.08.1699 Inghem
Jean DUPLOUY et Marie THIBAULT sont deux de mes ancêtres. J'ai pu trouver quelques
informations sur les ancêtres (voir ma généalogie sur Geneanet, mais, attention! certaines
données de mon arbre ne sont que des hypothères qui restent à étre étayées).
Au début de mes recherches, j'avais supposé que Marie THIBAULT, femme de Jean
DUPLOUY, était fille de Françoise DELANNOY (je ne me rappelle plus comment j'étais
arrivé à cette hypothèse ; il se peut qu'à l'époque j'ai repris les données d'une autre
généalogie...). En fait, il y avait deux Liévin THIBAULT, le père et le fils, et deux Marie
THIBAULT, la tante et la nièce.
L'erreur perdure. De plus, il est associé à Marie THIBAULT une date de baptême erronée. Le
registre de baptêmes pour 1620 a disparu; par contre, un registre comporte des actes de 1640
dont le baptême de Marie THIBAULT, fille de Françoise, qui n'a donc pu se marier en 1647.
Souvent, sur les forums, je vois des listes affichées sans aucun justificatif. Parfois, je vois des
erreurs. Cette semaine, un échange avec une personne, qui a eu l'obligeance de me répondre,
m'a amené à consulter un fil sur les DEROND. Il y avait là une liste sans indications des
sources. Après examen, il me semble qu'il y a eu amalgame entre deux familles distinctes.
L'auteur de cette liste a toutefois eu la prudence d'ajouter un 'à vérifier'.

