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Selon le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot, la candidate démocrate à la Maison Blanche 
compte des ancêtres français répartis dans 15 départements dont le Calvados, la Charente-
Maritime, la Loire-Atlantique ou encore la Corrèze. 

Hillary Clinton et François Hollande sont-ils cousins? La candidate démocrate à la Maison 
Blanche compte des ancêtres français disséminés dans une quinzaine de départements et 
un très lointain cousinage avec le chef de l'Etat, assure le généalogiste Jean-Louis 
Beaucarnot.  

Hillary Clinton, née Rodham, descend du côté maternel, via son arrière-grand-mère Delia 
Martin, de familles québécoises, dont les Belleperche et les Couillard, note-t-il dans son 
livre Dico des Politiques, paru jeudi aux éditions de l'Archipel.  

Des ancêtres lorrains 

Elle compte ainsi non seulement des ancêtres lorrains, les Martin, originaires du village de 
Brouviller (Moselle) non loin de Sarrebourg, mais aussi dans 14 autres départements 
(Calvados, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 

Morbihan, Orne, Paris, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne).  

Par une branche, souligne Jean-Louis Beaucarnot, elle cousine de très loin avec François 
Hollande, les deux responsables descendant en effet des "Rois maudits" français. Elle a 
pour aïeul, à la 23e génération, le roi de France Louis X le Hutin, frère du roi Philippe V le 

Long, lui-même ancêtre de... François Hollande.  

Des liens avec Madonna, Céline Dion et Angelina Jolie 

Par ses ancêtres installés au Québec, elle cousine encore avec les chanteuses Madonna 

et Céline Dion ainsi que l'actrice Angelina Jolie.  

Le rival républicain de Hillary Clinton, Donald Trump, ne compte en revanche aucune 
racine française connue, selon Jean-Louis Beaucarnot. Les Trump sont en effet d'origine 
allemande. Son grand-père, Friedrich, était natif de Kallstadt, dans le Palatinat - là-même 
où était né Henry Heinz, l'inventeur du ketchup... - et avait émigré aux Etats-Unis, où il 
avait d'abord travaillé comme barbier, à New-York, avant de s'aventurer vers l'ouest, au 
moment de la ruée vers l'or et de faire fortune avec des saloons, proposant de l'alcool, de 

l'opium... et des prostituées.  
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