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Généalogie
Les ancêtres suisses d'Obama

Rarement, dans l'histoire des ÉtatsUnis, un président aura autant représenté
la pluralité multi-ethnique de son
On a beaucoup parlé dans la
pays
presse des ancêtres kenyans d'Obama
mais saviez-vous que par sa mère, le
nouveau Kennedy américain possédait
aussi des origines suisses comme plus
d'un million de ses concitoyens
La famille Obama est une famille originaire
du Kenya dont les ancêtres
appartenaient à l'ethnie Luo (la même
que
Suzzana Owiyo - pour les fans de cette
chanteuse...).
Dans son autobiographie', Barack Obama
détaille sa généalogie paternelle : une
famille de nomades vivant de l'élevage
qui vint se fixer au Kenya.
Le père du nouveau président des ÉtatsUnis, Barack Hussein Obama, épousa
en 1961 une jeune Américaine, Ann
Dunham, alors qu'ils étaient tous les
deux étudiants à l'Université d'Hawaii.
Ils n'eurent qu'un seul enfant : Barack Jr
et divorcèrent alors que l'enfant n'avait
que trois ans.
Par sa mère, issue d'une très ancienne
famille américaine, Obama possède des
ancêtres indiens mais aussi des origines
huguenotes qu'il partage avec l'ancien
président Harry Truman. Mais l'essentiel
de ses origines d'outre-atlantique demeurent
anglaises et irlandaises comme de
très nombreux Américains.

mand Die Zeit évoqua, à son tour, les
origines alsaciennes du 44e président
des États-Unis.
C'est alors que Christian Gunther, archiviste
municipal de Birschwiller se lança
dans des recherches et découvrit que
ce Christian Gutknecht était le fils d'un
Suisse alémanique, Johannes (Hans)
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de Ried bei Kerzers (canton de Fribourg).
La Terre

promise

Johannes (Hans) Gutknecht

(1691-1762)
Anna Barbara Kieffer

Christian Gutknecht
(1722-1795)
Maria Magdalena Grünholtz

Samuel Gutknecht /Goodnight
(1761- 1839)
Magdalena Berckheimer

Catherine Goodnight
(1792)
Jacob Dunham

Fabriquant de tabac, Christian Gutknecht
partit pour l'Amérique après la guerre de
succession d'Autriche, sans doute pour
des raisons économiques. En effet, en
1749, les fermiers généraux avaient
obtenu du roi de France l'instauration
d'une taxe de 30 sols par livre sur le
tabac alsacien qui entrerait en France.
Cette mesure entraîna la faillite de
nombreux petits exploitants.
Christian G. quittera l'Alsace avec son
épouse Marie Madeleine Grünholtz et
arrivera en Amérique le 13 septembre
1749 à bord du navire Christian
commandé
par le capitaine Thomas Brady,
de Rotterdam2.

famille s'installera à Germantown,
quartier de Philadelphie, fondé en 1683
La

Jacob Mackey Dunham

(1824-1907)
Louise, Elisa Stroup

Jacob, William Dunham

(1863-1930)
Mary-Ann Kearney

Des ancêtres suisses
C'est l'article de Scott Fornek dans le
Chicago Sun-Times du 9 septembre
2007 qui révéla en effet les origines
suisses du futur président.
S'appuyant sur l'ouvrage rédigé en 1936
par S.H Goodnight, doyen de l'Université
du Wisconsin : The Good(k)night Family
(Gutknecht) Family in America et les
travaux d'un généalogiste américain William
Adams Reitwiesner, le journal indique que
Barack Obama est, par sa lignée maternelle,
un lointain descendant d'un certain
Christian Gutknecht, de Bischwiller, une
petite ville alsacienne située à 30 kilomètres
au nord de Strasbourg.
En juillet 2008, quelques jours avant la
visite d'Obama à Berlin, le journal alle¬

Gutknecht, qui s'installa en 1715 à
Bischwiller comme charpentier.
En 2009, après de longues recherches,
Hans Herren, généalogiste de Morat,
apporta la preuve que cette famille
Gutknecht était en définitive originaire

Ralph W.E Dunham
(1894-1970)
Ruth, Lucille Armour

Stanley, Armour Dunham
(1918-1992)
Madelyn, Lee Payne

par les Mennonites3. La Pennsylvanie
était à l'époque une terre de refuge pour
tous les persécutés religieux de l'Ancien
Monde et sa prospérité en faisait un
important pôle économique des Treize
colonies4. C'est d'ailleurs à Philadelphie
qui fut un temps capitale des ÉtatsUnis
que fut signée la Déclaration
d'indépendance (1776) puis adoptée la
Constitution américaine (1787).
Christian Gutknecht, jeune Alsacien d'origine
fribourgeoise, fut aux premières loges
de ces événements historiques et décédera
à Germantown, le 26 décembre
1795 comme nouveau citoyen de la jeune
République des États-Unis d'Amérique

-

Les Rêves de mes pères, trad, par Danièle
Darneau, Presses de la Cité, 2008
2
Son frère Hans-Michaël Gutknecht le suivra en
Amérique et arriva en Pennsylvanie à bord de navire
Neptune le 4 octobre 1752.
Mouvement religieux apparu au moment de la
Réforme protestante et qui refuse notamment le
baptême des enfants (anabaptiste).
4
Ce sont les colonies de l'Empire britannique en
Amérique du Nord qui donnèrent naissance aux
Etats-Unis d'Amérique.
'

Ann Dunham
(1942-1995)
Barack Hussein Obama

5

Barack Obama
(1961)
Michelle LaVaughn Robinson

-

De Gutknecht à Goodnight

Ried bei Kerzers

C'est dans le recensement US de 1790
que l'on découvre que Samuel, le
second fils de Christian a modifié son
nom en Goodknight qui finit par devenir
Goodnight les générations suivantes.
Charles F. Goodnight |r (1836-1929),
éleveur de bétail et propriétaire de
ranch dans l'état de l'Illinois, descendait
en droite ligne de George Gutknecht, un
des deux frères de Christian qui émigrèrent, eux aussi, vers le Nouveau Monde.
Charles Goodnight arriva au Texas en
1846 et débuta comme cow-boy en
1856. Durant la Guerre de Sécession, il
rejoignit le camp des Confédérés. Après
la fin des hostilités (1865), il conduisit du
bétail du Texas vers le nord du pays et
c'est à cette époque qu'il mit au point
le chuckwagon qui devint la roulotte
cantinière des pionniers américains. Il
n'eut pas d'enfant mais son frère Elijah
Goodnight eut une nombreuse descendance
qui s'est retrouvée le 22 septembre
2007 au Saint's Roost Museum à Clarendon
(Texas) au cours d'une family party.
La

Ried est un charmant petit village de
886 habitants qui se trouve au nordest du lac de Morat, dans le district du
Lac (canton de Fribourg).
Cette commune compte comme familles
bourgeoises : les Grau, Gurzeler,
Maeder, Gutknecht, Schmutz et Etter.
Plusieurs familles de Ried émigrèrent
aux Etats-Unis et notamment :
Johannes Etter qui naquit en 1680 à
Ried. Il émigra en Pennsylvanie, dans
le comté de Halifax (Nouvelle Ecosse)
en 735 avec 44 compatriotes la plupart
originaires du canton de Berne.
1

branche zurichoise de la famille fut
Rosa Gutknecht (1885-1959), une des
deux premières théologiennes consacrées
par l'Église zurichoise en 1918
et qui voua l'essentiel de ses efforts à
l'assistance sociale5.
Plusieurs membres de cette famille se
sont établis aux États-Unis et notamment
Hans Gutknecht parti comme
agriculteur en 1854. Un autre Gutknecht,
domicilié à Allegheny (USA), renonça à
sa nationalité suisse le 11 mai 1897.

famille Gutknecht en Suisse
La

Cette ancienne famille fribourgeoise est
citée dès 1416 avec Cuninus Gutknecht.
On trouve aussi un Vuillieme Gutknecht,
gouverneur de Ried en 1771 et Niclaus
Gutknecht, sautier de Kerzers la même
année.

nom signifie littéralement en
le « bon valet (de ferme) »,
personnage que l'on retrouve d'ailleurs
dans les armoiries familiales. Mais à une
époque plus ancienne, ce terme
désignait un jeune noble (écuyer) qui possédait
des biens fonciers (Guotknecht).
Cette famille réformée, de langue
allemande, compta notamment parmi ses
membres Samuel Gutknecht (18891956), syndic de Morat et député au
Conseil national mais aussi Jakob
Gutknecht (1866-1926), syndic de Ried
bei Kerzers, député
du parti radical au
Grand Conseil fribourgeois.
Le

allemand

Une belle fleur
dans l'arbre
généalogique

de

La famille Gutknecht est encore bien
représentée en Alsace et notamment
dans le département du Haut-Rhin où
elle est citée dès 1517. On la retrouve
à Blotzheim en 1605 avec Peter
Gutknecht, venant de Therwil dans le
canton de Bâle-Campagne.
Parmi ses membres, citons : Pierre
Gutknecht (1923-2006), ancien vétérinaire
et directeur du zoo de Mulhouse,
la chanteuse Annick Borgo (née
Gutknecht) à la voix chaude et envoûtante
et Morand Gutknecht qui fut un
« Malgré-nous » : ces jeunes Alsaciens
enrôlés de force dans l'armée
allemande durant la Seconde Guerre
mondiale.

Il

habitait Mulhouse au moment

de son incorporation de force dans la
Wehrmacht le 24 avril 1944 à Stettin.
Engagé en Pologne, au moment de
l'insurrection de Varsovie (août à octobre
1944), Morand Gutknecht aurait été tué
le 22 août 1944 à Varsovie et inhumé en
un lieu inconnu6.

la
s

Armoiries de la famille Cutknecht, de Ried bei
Kerzers

famille Gutknecht en France

Dictionnaire historique de la Suisse www.hls-dhs-

dss.ch
6

http://www.malgre-nous.eu/spip.php ?article1002

Et de nos

jours

De nombreux foyers Gutknecht habitent
toujours le village de Ried bei Kerzers.
Hans Gutknecht, l'ancêtre d'Obama,
avait un frère prénommé Peter, né en
1695. De son épouse, Susanna Delatour,
il eut un fils Daniel (1734-1789) qui est
l'auteur des différentes branches encore
actuellement représentées en Suisse.
Parmi ces lointains cousins (au 19e degré
du nouveau président américain,

citons un tapissier-décorateur à Genève,
un employé des Chemins de Fer à
Kallnach (BE) et d'autres parents établis à
Bonstetten (ZH) et à Ostermundingen (BE).
Une branche, émigrée en Côte d'Or et
en Haute-Saône, fut naturalisée
française dès 1925 et compte aujourd'hui de
nombreux représentants en Bourgogne.

Pour la petite histoire...
ne manquerai pas de souligner
qu'Obama est aussi cousin au 24e degré
de George W. Bush puisque, comme
son prédécesseur à la Maison Blanche,
il descend de Samuel Hinckley qui
vivait au XVIIe siècle dans le comté de
Kent (Angleterre)... lequel est aussi, par
un curieux détour de l'Histoire, l'ancêtre
direct de John W. Hinckley qui tenta
d'assassiner en 1981 l'ex-président des
États-Unis, Ronald Reagan
Bref, des histoires de famille comme on
aime à se les raconter en Amérique le
soir de Halloween pour faire peur aux
petits enfants...
Je

Jean-Claude Romanens
Généalogiste professionnel
www.genealogiesuisse.com
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