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Le patronyme BOUDINOT en Guyane, en France et aux USA  André Barthélemi 


	Ma mère est née BOUDINOT à Kourou en 1896. Son père, Onézime Ernest, était gendarme. Ayant vu le jour à Sissonne (Aisne) en 1860, il avait été envoyé en Guyane. Il y fit carrière, épousa une métisse, Louise DEMONT qui lui donna 5 enfants (ma mère était la dernière), y mourut. De ses 2 fils, Armand adjudant-chef en métropole eut 2 filles, Auguste, négociant à Cayenne, eut 3 filles et un garçon. Ce dernier, Amédée, est le seul qui perpétue encore le nom de BOUDINOT en Guyane, car il n'a pas eu de fils. Ce patronyme va disparaître du pays.

   Pendant longtemps, j'ai cru qu'il en serait de même en France. Mon arrière grand-mère, Zoé Amélie BOUDINOT, a eu 4 enfants naturels dont 3 fils : mon grand-père Onézime Ernest, Louis Aimé et Paul Oscar, ces derniers nés à Mons-en-Laonnois. L'Aisne est donc le berceau de la famille. Paul Oscar n'a eu qu'une fille, mais Louis Aimé un fils, Gaëtan, que j'ai bien connu. Il habitait Soissons. Sa succession semblait assurée grâce à ses 2 garçons, Christian et Hugues. Malheureusement ces derniers n'ont eu que des filles et le phénomène guyanais se reproduisait.
	Mes recherches aux archives départementales à Laon ne m'ont pas permis de remonter au-delà de Zoé Amélie. Je croyais qu'elle tirait son nom d'une BOUDINOT également fille-mère. Je n'étais pas loin de la vérité, car à sa naissance Zoé Amélie a été déclarée enfant naturel. Cependant son nom de famille venait de son père. Je l'ai su grâce à un cousin éloigné dont j'ignorais l'existence jusqu'à l'année dernière : Henri BOUDINOT actuellement âgé de 85 ans (il habite Mitry-Mory 77). Il avait entrepris de faire sa généalogie avec l'aide de son épouse Jeanne et de ses 2 filles, Annie et Monique. Ces dernières ont le même trisaïeul que moi,  Joseph BOUDINOT, né à Liesse en 1818. A 21 ans, il avait épousé à Sissonne en 1839 Joséphine VAROQUEAUX âgée de 23 ans. Lors du mariage, il déclare «que l’enfant du sexe féminin inscrit au registre de l’état civil de cette commune tenu pour l'année 1836 en date du 11 novembre, sous les noms et prénoms de Amélie Zoé et indiquée née de Joséphine Elise VAROQUEAUX est issue de lui et de la dite VAROQUEAUX; qu'en conséquence il la reconnaît pour sa fille et consent qu'elle jouisse des droits accordés par la loi aux enfants naturels reconnus». Ma bisaïeule est donc née 3 ans avant le mariage de ses parents (il est vrai que son père avait alors 18 ans !).

	A partir de ce mariage, Henri et sa famille sont remontés en ligne directe jusqu'en 1624, année de naissance d'un Jean BOUDINOT à Vaux-sous-Laon. Moi qui n'avais pas dépassé le XIXe siècle, j'ai reçu une leçon de modestie généalogique. De plus je sais maintenant qu'il y a des centaines de BOUDINOT en France : le nom n'est pas près de disparaître !
	Dès 1946 j'avais appris que ce patronyme existait aux USA. Venu en métropole pour faire mes études, je rendis visite à mes cousins de Soissons. Gaëtan était artisan-peintre et possédait donc une enseigne à son nom sur sa maison. En 1944, alors que les troupes américaines traversaient l'Aisne, un officier vint sonner à sa porte et lui dit : «Moi aussi je m'appelle BOUDINOT». Gaëtan n'en sut pas davantage sur l'origine de sa famille.
Quelques années plus tard, Hugues m'envoya la photocopie d'un article paru en 1978 dans le journal de l'Aisne « l’Union » et intitulé: «le premier journal indien était Cherokee». On y apprenait que le rédacteur en chef de ce périodique, paru à partir du 21 février 1828, était un Cherokee s'appelant Elias BOUDINOT. Bigre ! Avoir «un oncle d'Amérique» et un «cousin amérindien», il y avait de quoi faire vagabonder mon imagination. Les recherches de mes parents de Mitry-Mory ont enlevé une grande partie de mes illusions.

	Elias est un prénom qui sera porté par des BOUDINOT pendant plus d'un siècle aux USA. Des ouvrages écrits en anglais retracent l'histoire de certains d'entre eux: «Elias Boudinot» de George Adams Boyd, Princeton University Press 1952; et surtout: «The life, public services, addresses and letters of Elias Boudinot» Dacapo Press, New York 1971.

	L'ancêtre de cette famille, d'origine française, se prénommait Elie. Né à Marans (Charente Maritime) en 1642, il était le fils de Jean né dans la même paroisse en 1612. En 1666, il épouse à La Rochelle Jeanne BARRAUD qui lui donnera 6 enfants. La famille est protestante, ce qui n'étonnera personne pour cette région. A la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685, Elie part pour Londres où, sa première femme étant décédée, il épouse en 1686 Suzanne PAPIN (un nom français, pourtant elle est née à Londres en 1648). Ils auront 4 enfants, tous nés en Angleterre entre 1687 et 1694. Il s'installe ensuite aux USA où son prénom devient Elias, achète de vastes terres dans le Comté de Bergen (New Jersey) et meurt à New York en 1702. Six de ses descendants porteront le même prénom.
	Elias II était né à Marans en 1675 du premier mariage de son père. Emigré lui aussi, il épouse à New York en 1689 Marie Catherine CAREE (encore un nom français). Il marie ses filles à des familles connues dans les milieux du droit, de l'église et des affaires. Il meurt à Orange (N.Y.) en 1719. Son fils Elias III, né à Manhattan en 1704, sera receveur des postes et orfèvre à Princeton (N.J.). Il épouse en 1733 Catherine WILLIAMS d'Antigua (Antilles anglaises). Leur fille Annis se mariera avec Richard STOCKTON, signataire de la Déclaration d'Indépendance de 1776.
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