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GUTH (Nouveau cousinage)

Phyllis CHAUSSEE (gerrie@mts.net) [4] :

C'est en fait par son mari que nous cousinons. Mais elle n'a pas fait part, pour l'instant, des détails
de son  ascendance américaino-suisse.

1) Rudi GUTT (ca 1370-, cité 1412, Lunnern/Ottenbach)
2) Welti GUTT (ca 1402-ap. 1476)
3) Klaus GUTT (ca 1435-ap. 1493)
4) Hans GUTT (ca 1465-), soldat

x) [Générations inconnues pour le moment]

Nous découvrirons probablement la suite de sa généalogie dans l'une des newsletters à venir. Il en
paraît toujours plusieurs numéros (électroniques) par an, dans lesquels j'essaye d'être contributeur
européen de temps à autre, notamment pour l'Alsace ou la Lorraine.

DEPART A LA RETRAITE DU COUSIN LEON

Notre cousin américain de l'Indiana, Leon MERTENSOTTO, vient de partir à la retraite de son
poste de professeur à l'université de Notre-Dame. A cette occasion, il s'est mis d'accord avec Herb
GOOD, un autre de nos cousins américains mais archiviste en Californie, pour que celui-ci prenne
en charge la publication de la newsletter sur les GUTH. Dans le principe, ils sont aujourd'hui co-
éditeurs de cette lettre d'information électronique.

Ses adresses électroniques <Leon.J.Mertensotto.1@nd.edu> et <mertensotto.1@nd.edu> restent
valides malgré tout.

� suisse

� USA
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SITE WEB SUR LES GUTH-GUTT-GOOD

Le groupe de recherche sur les GUTH-GUTT-GOOD s'est assez récemment doté d'un site web sur
l'Internet. Sa première page est celle présentée ci-dessous. Outre les archives des précédentes
lettres d'information publiées par notre cousin Leon, on peut y trouver divers autres éléments
généalogiques, en particulier sur les Mennonites (mais nous sommes peu intéressés par cet ancien
mouvement religieux).

SuisseSuisseSuisseSuisse

Page d'accueil du site web sur les GUTH-GUTT-GOOD (Ecran Internet Explorer®).

L'accès à ce site est réservé aux membres du groupe de recherche piloté par Leon et Herb. Si vous
êtes intéressés, demandez-nous le code utilisateur et le mot de passe. Sans ceux-ci, il n'est pas
possible de franchir la page de connexion.
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