
LA CANDIDATE DÉMOCRATE 
AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES 
A DES ANCÊTRES EN MOSELLE.

PAR JEANLOUIS BEAUCARNOT

S
i les généalogistes ont, voilà quelques an
nées, révélé que Barack Obama avait des
ancêtres français et notamment alsaciens 
avec les Gutknecht, de Bischwiller, dans le
BasRhin    ils  ont  pareillement  démontré

qu’Hillary  Clinton,  comme  toute  bonne  Américaine
issue du meltingpot, avait toutes ses racines dans la
vieille  Europe :  non  seulement  en  Angleterre  et  en
Écosse, mais aussi en Suisse, au Luxembourg… et en
France.  Par  une  arrièregrandmère maternelle,  née
Martin, Hillary Rodham épouse Clinton est en effet
dotée d’ancêtres français, avec des racines dans plus
de dix départements : Calvados, CharenteMaritime,
Corrèze,  Côted’Or,  LoireAtlantique,  Morbihan,
Orne, Sarthe, SeineMaritime, Vendée et même… en
Moselle,  avec  les  Martin  euxmêmes,  descendants
d’un certain Antoine Martin, de Detroit, fils d’Antoine
et  d’Odile  Richard,  que  tous  les  généalogistes  ont
toujours supposé originaire du Perche, comme tant de
Français  établis  au  Québec  et  au  Nouveau  Monde,

sans  pour  autant  parvenir  à  retrouver  ses  origines
précises.
Préparant mon « Dico des Politiques », j’ai décidé de
reprendre les recherches et n’ai pas tardé à découvrir
un couple homonyme, vivant à cette époque dans le
village lorrain de Brouviller, aux confins de la Moselle
et du BasRhin, et dont on perdait justement la trace.
Un couple parti pour le Nouveau Monde ? Pourquoi
pas ?  J’ai  fait  part  de  mes  questions  à  Françoise
Becker,  de  Marly,  une  passionnée  de  généalogie,
membre du cercle généalogique du pays messin et qui
connaît  bien  les  familles  de  ce  secteur.  Elle  s’est
évidemment  à  son  tour prise  au  jeu et  au bout de
quelques  jours m’a rapidement confirmé  la  justesse
de mes hypothèses, puisqu’elle a trouvé qu’en 1831,
la mère, Odile Richard, née en 1781 et veuve d’Antoi
ne Martin, avait effectué une demande de passeport
pour  se  rendre  aux  ÉtatsUnis.  Elle  s’était  embar
quée… pour Detroit avec un convoi de Brouvillois et

les archives  la disent alors accompagnée de son fils
Antoine, âgé de 18 ans, l’ancêtre soidisant natif du
Perche et qui était en réalité né le 23 mars 1813 à…
Brouviller !
Les Martin localisés, il a ensuite suffi de tirer le fil et des
recherches classiques ont permis d’énumérer  les fa
milles  dont  le  sang  coule  dans  les  veines  d’Hillary
Clinton. Côté Martin, les racines étaient à Hilbesheim,
où les plus anciens ancêtres étaient maires à l’époque
de  Louis  XIV,  et  alliés  aux  Sturm  et  aux  Kack.  À
Brouviller, outre les Richard, Hillary avait des ancêtres
nommés  Schwartz,  Klein  et  Arlen,  comme  aussi 
d’autres  nommés  Bour,  Decuire,  Bacchus,  Grosse,
Multz,  Munier…  Elle  en  avait  aussi  à  Hommarting,
avec des Nisse, comme à Hérange, des Till, des Munier
et des Geonte, et à Lixheim, avec des Wagner, des
Adam et des Bérendorf (ces derniers venus de Suisse).
Autant de patronymes bien locaux, donnant à ceux de
nos  lecteurs ayant des ancêtres dans  ce  secteur ou
porteurs de ces patronymes de fortes chances d’avoir
une cousine très célèbre…

HILLARY 
CLINTON
LORRAINE !

Par
Jean-Louis
Beaucarnot

> Traber, soumis par Mme Marie Traber, d’Haraucourt (54), porté 
par une centaine de foyers français, est un patronyme originaire 
d’Alsace et ayant son berceau à Westhalten, dans le Haut-Rhin, 
où l’on peut remonter son arbre généalogique jusqu’à un ancêtre 
nommé Zacharie Traber, né vers 1640 et peut-être venu de Suisse 
(Lucerne ?). Ce patronyme, également présent en Suisse 
et en Allemagne, est une variante de Treiber/Triber et est hérité 
d’un lointain ancêtre qui conduisait le bétail (bouvier, porcher, 
chevrier…).
> Motel, soumis par Mme Monique Motel, de Ferrières (54), 
est un patronyme porté par moins de 200 foyers français, 
majoritairement originaires d’Ille-et-Vilaine, où il est issu d’un nom 
de domaine, dérivé de motte et désignant une petite colline. 
On lui trouve cependant aussi une souche très ancienne 
en Lorraine, à Pompey (54), où la famille est connue depuis 
un ancêtre nommé Jacquot Motel, né vers 1695.
> Moulin, soumis par Mme Nadine François, de Laveline-du-Houx 

(88), est un patronyme très fréquent, porté par plus de 7.000 
foyers français et présent un peu partout (ayant ses pics 
de fréquence en Ardèche, dans la Loire et la Haute-Loire, l’Indre, 
la Drôme…). Il désignait l’homme habitant un domaine situé 
près d’un moulin.
> Ledon, soumis par Mme Ledon, de Verdun (55), est un patronyme 
porté par près de 250 foyers français, tous issus d’une même 
famille, ayant ses racines à La Bazeuge, en Haute-Vienne, 
où l’on peut remonter l’arbre généalogique jusqu’à un ancêtre 
laboureur nommé Jean Ledon, né vers 1570. Un patronyme 
manifestement issu d’un diminutif du vieux prénom Donat.

/  Pour connaître l’histoire et le sens de votre nom, écrire à L’Est Républicain,
 Le Mag, La Clé des Noms, rue ThéophrasteRenaudot, Houdemont,

54185 Heillecourt cedex, ou Le Républicain Lorrain, Le Mag, La Clé des Noms,
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