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Geschichte/Histoire | Gérard Foussier

Donald Trump et l’Allemagne
Kallstadt, petite commune de 1200 âmes de la ré-
gion de Bad Dürkheim, a quelque difficulté à se
présenter comme la patrie des ancêtres du nou-
veau président américain Donald Trump. Le vil-
lage a une histoire mouvementée : il est situé sur
la voie romaine qui relie la Rhénanie à l’Alsace, il
a été occupé, comme toute la rive gauche du Rhin,
par les troupes françaises en 1794, et il a fait par-
tie du département Donnersberg de 1798 à 1814.
Ensuite, le Congrès de Vienne en 1815 a attribué
la région à l’Autriche, puis l’année suivante au
Royaume de Bavière. Après la Seconde Guerre
mondiale, Kallstadt se retrouve dans la zone d’oc-
cupation française qui deviendra la Rhénanie-
Palatinat.

Mais ce que la presse retient de l’histoire récen-
te du village, c’est l’arrivée en 1608 d’un juge dé-
nommé Hanns Drumpf – un lointain ancêtre du
45e président des Etats-Unis. C’est là en effet que
sont nés le grand-père du président, Friedrich
Trump (1869-1918), et sa grand-mère Elizabeth
Christ (1880-1966). Au moment de l’élection, en
novembre 2016, des équipes de journalistes ont
« envahi » les lieux pour enregistrer les réactions
des habitants, tout spécialement ceux qui vivent
dans la maison natale du grand-père. Au beau mi-
lieu de la nuit, cela en a énervé plus d’un. Les pro-
priétaires veulent même vendre la maison à la
commune. 

Les Kallstädter souhaitent conserver le calme
de leur village, c’est pourquoi ils refusent de faire
du chef de l’exécutif américain un héros local : pas
de plaque sur la maison du papy Friedrich, pas de
rue ou de place à son nom, pas de citoyenneté
d’honneur non plus. Les 16 conseillers munici-
paux n’ont pas envie de voir des milliers de tou-
ristes occuper les auberges (2000 places) et les hô-
tels (400 lits). Trump ne doit pas devenir un fac-
teur de relance économique, gastronomique et
touristique.

Friedrich Trump, qui avait suivi à l’âge de 14
ans une formation de coiffeur (!), avait quitté en
1885 sa région dévastée par les guerres pour se ren-
dre aux Etats-Unis, où il a fait rapidement for-

tune grâce à des hôtels et des restaurants, avant de
prendre la nationalité américaine (avec Frederick
pour prénom). Il était retourné à Kallstadt en
1901 pour chercher une épouse. Le mariage avec
Elisabeth Christ, fille de vignerons peu appréciés
dans la commune, a eu lieu l’année suivante à
Ludwigshafen. A New York, l’épouse (devenue
Elizabeth Trump) a vite eu le mal du pays. Frie-
drich a même tenté de retrouver sa nationalité 
d’origine, mais les autorités bavaroises l’ont soup-
çonné d’avoir voulu en réalité échapper au ser-
vice militaire dans l’armée impériale allemande,
lorsqu’il avait quitté Kallstadt. La demande sera
donc refusée et Friedrich/Frederick sera définitive-
ment expulsé du Palatinat en 1905. A la mort de
son mari en 1918 (atteint par la grippe espagnole),
Elizabeth fonde une entreprise immobilière qui
sous le nom deTrump Organization appartient au-
jourd’hui à son célèbre petit-fils.

Friedrich Trump n’est pas la seule personnalité
de Kallstadt : Johann Heinrich Heinz (1811-
1891) a lui aussi quitté le village pour s’installer
aux Etats-Unis, où son fils Henry John (1844-
1919) a fondé en 1869 l’entreprise agroalimen-
taire Heinz spécialisée dans le ketchup. Lui non
plus n’a pas eu droit à devenir citoyen d’honneur
de la commune. Gérard Foussier

Deutsche Wurzeln

Die wahre Geschichte der deutschen Wurzeln
des 45. US-Präsidenten Donald Trump, dessen
Großeltern Elisabeth und Friedrich aus dem
pfälzischen Kallstadt an der Weinstraße stam-
men. Red.
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