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Une nouvelle cousine américaine : Elaine CAMPBELL [7]

Comme chaque année, nous suivons avec attention chaque nouveau numéro de la lettre
d'information électronique du cousin Leon MERTENSOTTO, la GUTH/GUTT/GOOD Newsletter.
Elle est suivie par 485 abonnés au 04.02.2004 (de mois en mois, le nombre d'abonnés tourne toujours
autour de 450/500).

Du numéro 42, au début de 2003, jusqu'au numéro 46 qui vient d'être distribué, il est vrai que les
données généalogiques publiées sont de plus en plus américaines. Il n'y a donc trop rien à en attendre
globalement au-delà de nouveaux cousinages (mais on ne sait jamais ?...).

Elaine CAMPBELL ne détaille pas son ascendance, elle fait seulement mention qu'elle a pour
ancêtres Welti GUTT, le tailleur d'Ottenbach près de Zürich, et son épouse Anli MEIER.

Assez étrangement, sans que Leon ne la reprenne sur ce point, elle donne une date précise pour le
mariage de nos ancêtres ci-dessus : le 29.06.1553 à Ottenbach. Je n'ai jamais vu apparaître cette
date nul part. Aussi je la garde de côté en attendant de savoir si elle peut être confirmée.

Malgré tout, cela nous fait une cousine américaine de plus. Elle vit à Rapid City dans le Dakota
du Sud.

__________________________________________________________________________________________________________

[7] Elaine CAMPBELL : irish2@rushmore.com, Rapid City, Dakota du Sud, USA.
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Un autre éventuel cousin américain : Abraham P. GOOD [8]

Comme la généalogie qui suit part d'un Andreas GUTT d'Ottenbach, il est fort possible qu'il y ait
cousinage avec nos GUTT de ce village zürichois. Elle est publiée dans la GUTH/GUTT/GOOD
Newsletter n°43 de juillet-août 2003.

Andreas GUTT, d'Ottenbach (CHE)
òòòòòò�
Valentine GUTT, de Birmensdorf (CHE)
òòòòòò�
Antoni GUTT, de Suisse
òòòòòò�
Peter GUT, de Michelfeld (DEU)
òòòòòò�
Peter GUT,  d'Immelhauserhof (DEU)
òòòòòò�
Peter GUT, ° vers 1690, + 23.12.1754
òòòòòò�
Jacob GUTT, ° vers 1712, + 1777
x Susanna SHERER, ° vers 1712, + 1772
òòòòòò�
Peter GOOD, ° vers 1732, + 12.10.1807
x Christina GOOD (fille Christian GOOD x Susanna SCHMIDT)
òòòòòò�
Henry GOOD
òòòòòò�
Peter GOOD, ° 1760, + 26.12.1821, part en Virginie
x Anna HORNING, d'où 4 enfants
òòòòòò�
Peter GOOD, ° vers 1787, + 1858, s'installe en Virginie
x Christina DILLER, d'où 7 enfants
òòòòòò�
Abraham P. GOOD, ° 22.09..1823, + 12.03.1892, part en Ohio
x Rebecca RHODES, d'où 10 enfants

Descendance probable jusqu'à Elouise GOOD KING(voir note 8).

L'imprécision ou l'absence de certaines dates ci-dessus vient de la non publication complète des
données dans la lettre d'information. Cependant, les GUTH/GUTT/GOOD sont parfois Mennonites
(voir bilans précédents) et leur état-civil peut être lacunaire. Ce sont parfois des inscriptions sur des
bibles familiales, conservées, qui permettent de remonter certaines de ces généalogies assez
particulières.

__________________________________________________________________________________________________________

[8] Abraham P. GOOD et son épouse Rebecca RHODES, du XIX° siècle, font partie d'une étude publiée en 1999 dans un livre
d'Elouise GOOD KING : "Good Family". Cette dame est donc peut-être une actuelle cousine possible ?

� Suisse

� USA

� Allemagne
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