12/12/2009
Erreurs (Suite)
Hier, en regardant un forum Internet, j'ai vu la réponse à une demande de
renseignement dont je vous cite un extrait
je cherche des renseignements sur les parents de ce couple : LEL ou LAID
ou LAY Jean décédé à Rincq le 19.04.1659 marié à LOUCHARD Marie
décédée elle aussi à Rincq le 20.10.1656.
(Je suis toujours étonné par ce type de question : le demandeur, s'il
dispose de dates aussi précises, a obligatoirement d'autres informations
qu'il pourrait avoir l'obligeance de communiquer.)
Une personne dévouée a fait des photographies à la Bibliothèque
d'Aire/Lys; mais, sur ces actes très succincts, ne comportent pas les noms
des parents. Le couple LAY X LOUCHART étant dans ma généalogie, j'ai
jeté un coup d'œil sur celle ci que je gère directement sur Geneanet et j'ai
sursauté. Il y avait dans ma base une incohérence. J'avais dans ma base
la date de décès du 19/4/1659; mais, Jean LAY ne pouvait être décédé à
cette date. Marie LOUCHART, dont je descends par deux branches
distinctes, avait été marié successivement à Jean LAY (Sosa 2780) et à
Phles COCUD (Sosa 2040). Des actes du Gros de St-Omer, relevés par
Yves LEMAIRE, le montrent sans ambiguïté (voir en particulier le transport
n° 87 du 20/9/1650). Il y avait donc une incohérence dans ma base. J'ai
regardé sur Geneanet et les forums, cette erreur a été faite ou recopiée
plusieurs fois.
Je viens aussi de relever une erreur grossière sur Geneanet : mon grandpère maternel baptisé le 26/06/2009. Certainement une erreur de
manipulation. Mais, quel est l'intérêt de dupliquer sur Internet des
données ne concernant pas son ascendance directe? C'est ainsi que je
retrouve au moins 18 fois sur Geneanet (et je n'ai qu'un seul cousin issu
de germain qui fait de la généalogie).
Une erreur que je trouve aussi très souvent sur Internet : la confusion
entre deux Marie THIBAULT dans l'ascendance de DUPLOUY. La date de
naissance de Marie THIBAULT, femme de Jean DUPLOUY, n'est pas
connue; mais certains avancent la date le 10/02/1620 à Pihem. Or, les
baptêmes les plus anciens connus de Pihem sont postérieurs à 1637. Et,
en 1640, et non 1620, c'est une nièce de Marie qui est baptisée à Pihem.
Mais la première Marie s'est mariée en 1646, ce qui n'était pas compatible
pour une naissance en 1620. J'ai déjà signalé des erreurs sur les
DUPLOUY à certains internautes : elles ne sont toujours pas corrigées.
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