… (Mon arrière-grand-mère) aussi
était une immigrante de langue
allemande et sur ses documents
d'immigration
en
1856
il
est
mentionné que sa famille était
originaire de Weiler, Allemagne, ou sur
d'autres
documents,
Savern,
Allemagne.
Grâce à l'intervention d'un membre de
Ancestry.com1 quelqu'un m'a dit de
chercher Weiler en France. Et nous y
voilà,
Neuwiller-lès-Saverne,
en
Alsace, province tantôt française,
tantôt allemande. L'adhérent français
de Ancestry m'a aussi dit qu'il y avait
une association de généalogie à
Saverne, France, et que je devrais les
contacter à titre d'information. Je leur
ai donc envoyé une lettre en
mentionnant le nom de mon arrièregrand-mère, son lieu de naissance et
l'année où elle a immigré. C'est toute
l'information dont je disposais.

qui aidaient les gens à établir leurs
arbres généalogiques et j'ai pu leur
parler.

Puis j'ai passé un séjour de vacances
en France et ai pris mes dispositions
pour me rendre au centre de
généalogie et à Neuwiller-lès-Saverne.
Imaginez ma stupéfaction à mon
arrivée au centre, non loin de
Neuwiller, de découvrir que le
généalogiste avait remonté dans
l'arbre généalogique de mon arrièregrand-mère et de sa fratrie jusqu'aux
années 1600! Il y avait, par ailleurs, un
couple de généalogistes de Neuwiller2
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Ils d'étaient d'âge mûr et parlaient
français, allemand et un peu anglais.
Ils étaient enthousiasmés de ce que
j'aie pu retrouver une famille de leur
village. Je les ai donc accompagnés à
Neuwiller où ils m'ont fait voir les
tombes
familiales
au
cimetière
protestant. Les Zimmermann y vivaient
depuis des siècles.
… Je continue à correspondre avec les
généalogistes français de Neuwiller, et
avec le Français qui m'avait signalé
l'hypothèse de Neuwiller.
… et j'ai renoué des liens avec ma
tante qui se sont poursuivis jusqu'à
son décès en 2010. On ne sait jamais
où vos recherches peuvent vous
mener.

Elizabeth Zimmermann Denhart, qui
a émigré de France en 1856, ici
avec quatre de ses fils et une de ses
filles.

1

la plus grande société de généalogie à but lucratif, basée en Utah (USA)
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certainement Marlyse et Norbert Kauffmann

