07/08/2009
Une nouvelle fiche patronymique, les LEBINDRE
Au fur et à mesure de mes travaux, j'établis les fiches patronymiques, dans
lesquelles je présente le résultat de mes recherches sur mon ascendance et les
sources sur lesquelles je m'appuie. Comme je suis actuellement en train de
regarder à la Bibliothèque de Saint-Omer une série de cueilloirs de Blendecques,
dans lesquels apparaissent des LEBINDRE et aussi un MARTEAU, j'ai établi une
fiche sur les LEBINDRE. Ce faisant, je me suis aperçu que la donnée que j'avais
dans ma base Geneanet ne concordait pas avec différentes de mes notes et que
Gilles serait fils de Pierre et non d'Antoine (j'utilise le conditionnel : il y avait plus
d'un Gilles dans le secteur!). J'ai donc procédé à la correction dans ma base
Geneanet.
J'ai fait une recherche: apparemment, cette erreur n'aurait pas été recopiée. Je
me suis toutefois aperçu de quelques erreurs sur Internet à propos des
LEBINDRE...
Alors que je me limite, à part quelques exceptions, à présenter sur ma base
Geneanet que mes ascendants directs (*), certains accumulent, en effet, les
données et donc les erreurs.
Et, c'est ainsi que mon père, ma mère se retrouvent dans plusieurs dizaines de
sites. Sur des sites, il y a même mes frères et sœurs (**), alors qu'il n'y a aucun
lien de parenté avec le propriétaire du site. En fait, certains ne font pas de la
généalogie, mais collectionnent les noms.
(*) Pour un certain nombre de données, ce ne sont que des hypothèses. Il doit
donc y avoir quelques erreurs, d'où l'importance pour ceux qui recopient ces
données de citer les sources.
(Je me suis toutefois vu citer sur un forum pour une donnée qui ne venait
directement pas de moi: dans un message du forum, il avait été écrit 'Bernard
Chovaux m'avait donné' et une date erronée suivait; mais, je n'avais pas publié
la date sur Internet et si je l'avais transmise à certaines personnes, je ne l'avais
pas communiquée à la personne qui intervenait sur ce forum et la date mal
recopiée provenait d'un relevé que j'avais fait pour une association généalogique.
Une source doit donc pouvoir être vérifiée).
(**) Au début de mes recherches, j'ai commis l'erreur de transmettre mon
gedcom à certains correspondants. Et, ce Gedcom a ensuite circulé...
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