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Généalogie : Sur la terre de ses ancêtres
Margaret Simpson habite Houston aux États-Unis. Mais quand elle vient en Alsace,
c'est sur les terres des Meyer, son nom de jeune fille.
« J'ai commencé à travailler ma généalogie il y a plus de 15 ans », explique tout
sourire Margaret Simpson. Elle a fait, comme nombre de descendants d'émigrants, le
chemin inverse pour retrouver ses racines. Ses ancêtres sont en effet nés et ont vécu
dans le Haut-Rhin entre Oberentzen et Wittelsheim. Un de ses aïeuls, Joseph Étienne
Meyer, qui a épousé Catherine Schott en 1824 à Wittelsheim, entend la proposition
d'Henri Castro et se lance dans une grande aventure : traverser la France puis l'océan
Atlantique pour s'installer dans le Nouveau Monde. La famille Meyer a pris souche au
Texas et a conservé l'orthographe de son patronyme. En faisant ses recherches,
Margaret Simpson, née Meyer, a cherché à entrer en contact avec ses cousins français.
Ces échanges se sont matérialisés par des échanges par courriel puis par un séjour en
Alsace. « Je connais Marie-Jeanne Finger depuis l'an dernier et je profite de mon séjour
dans la région pour échanger des informations avec elle et avec Estelle Schmitt »,
explique la généalogiste américaine. Ses échanges de relevés avec Marie-Jeanne Finger
s'avèrerent fructueux. Cette dernière, installée à Niederentzen, est la spécialiste
incontestable des migrations entre les habitants de la plaine d'Alsace et le Texas,
particulièrement en direction de Castroville. Elle s'est d'ailleurs attelée, depuis de longs
mois, à lister les familles de migrants alsaciens grâce aux demandes de passeports.
Margaret a, pour sa part, enregistré de nombreux émigrants alsaciens qui figuraient
sur les listes d'embarquement des bateaux à directions des États-Unis conservées à la
bibliothèque d'Austin. Son passage en Alsace, et notamment au Centre départemental
d'histoire des familles, à Guebwiller, lui a permis réaliser un bon nombre de
photocopies d'actes d'état civil qui lui manquaient. Mais Marie-Jeanne Finger lui a aussi
proposé d'étendre ses connaissances culinaires en dégustant des asperges !

Estelle Schmitt, Margaret Simpson et Marie-Jeanne Finger, trois lointaines cousines et proches
généalogistes. Norbert L'Hostis

