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Le patronyme BOUDINOT en Guyane, en France et aux USA


En définitive les BOUDINOT amérindiens eurent dans l'histoire des USA une place aussi importante que celle de leurs homonymes d'origine française. Ces derniers eurent encore un descendant qui s'illustra lors de la Deuxième Guerre mondiale.
L'officier américain, Truman Everett BOUDINOT, qui vint se présenter à mon cousin Gaëtan en 1944 pourrait bien être le petit neveu d'Elias VI. Sa biographie indique en effet qu'il est le fils de George Arthur et d'Eva Margaret TOWER. Or le neveu d'Elias VI s'appelle justement George Arthur, mais dans la généalogie qu'on m'a communiquée, celui-ci a épousé Lizzie WOODSIDE. Il est né en 1851 et décède en 1940. Lizzie meurt en 1889 et Truman Everett naît en 1895. George Arthur a donc très bien pu contracter un second mariage après le décès de sa première épouse. En tout cas, à cause du prénom de son père, le visiteur de Soissons fait certainement partie de la même famille.
Embrassant la carrière militaire, il sera successivement diplômé de l'école des officiers de cavalerie, de l'école supérieure d'infanterie et de l'école supérieure de guerre. Il participe à la Grande Guerre comme capitaine dans la 2ème armée US. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sert sur le théâtre européen dès 1943 et devient général en 1944. Commandant de la 3ème division en Normandie, Belgique et Allemagne, il va couvrir sa poitrine de décorations américaines et françaises, dont la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palmes. Il meurt le 21 décembre 1945 et est enterré au cimetière d'Arlington. De son mariage avec Lolita Margaret SARGENT en 1922, il laissa 2 fils qui ont sans doute eu des descendants.
En tout cas, il est certain qu'il y a encore des BOUDINOT aux USA. Mes cousins de Mitry-Mory ont écrit récemment à des personnes portant ce patronyme. Ils ont reçu une réponse qu'ils m'ont communiquée. Elle vient d'une Française, Patricia, née à Cannes où elle a connu et épousé un Américain, Reginald D. BOUDINOT. Ils vivent depuis 16 ans en Virginie. Patricia est professeur au lycée français de Washington. La généalogie établie par sa belle-mère prouve que la famille descend de l'émigré de 1685. Reginald et Patricia ont 2 enfants dont un garçon de 9 ans, Régis Jean-Pierre. Par lui, au moins, la descendance des protestants de Marans peut se perpétuer.
Reste une question encore sans réponse. Y a-t-il des liens de parenté entre les BOUDINOT de l'Aisne et ceux de Charente Maritime ?
Les recherches aux Archives de Laon et de La Rochelle ne permettent pas de l'affirmer. Certes jusqu'en 1624 tous ceux de Picardie que nous connaissons sont catholiques. Mais la Religion Réformée a été très répandue dans cette région au XVIe siècle (Calvin n'est-il pas né à Noyon en 1509 ?). Plusieurs livres ont été écrits sur ce sujet, en particulier celui du pasteur Roussier; mon épouse et moi les avons consultés à Laon sans trouver le nom recherché. Un élément biographique nous fait cependant penser qu’Elie a pu venir de l'Aisne. Il est dit «seigneur de Cressy». Or il n'y a pas de Crécy (on sait que l'orthographe des noms est très variable) en Charente Maritime, alors qu'il y en a plusieurs dans l'Aisne. Par ailleurs, un BOUDINOT catholique a très bien pu quitter la Picardie pour l'Aunis et se convertir au protestantisme sur place. Je ne désespère donc pas de trouver un lien entre les deux familles.

TROUVAILLES

de Philippe Gautret : Antillais en Charente

Archives de la Charente à Angoulême, 
Q IX/1 (registre des arrêtés et décisions du Directoire de la Charente), n° 232, 6 août 1792 :

	Jean François DELAGE, lieutenant au régiment de la Diane Françoise, isle de Cayenne,
expose que la succession de ses père et mère est commune entre lui et ses deux frères, l'un habitant l'Isle de St Domingue au Cap depuis 18 à 20 ans, l'autre (1) absent depuis environ 7 à 8 mois, laquelle absence a donné lieu au séquestre.
	Certificat de résidence de la municipalité pour Jean François Delage; avis favorable du district de Barbezieux.
Le Directoire du département homologue l'avis et autorise le sr Jean François Delage à jouir provisoirement du tiers de la maison commune entre lui et ses deux frères et à percevoir le tiers des revenus des biens de la succession.

(1) il peut s'agir de Jean Joseph de L'AAGE, né à Brossac et cité p. 163 par Jean Pinasseau dans son ouvrage "L'émigration militaire, émigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis dans les corps de troupe de l'émigration française, 1791-1814" : émigré 20/12/1791; campagne 1792; chevalier de St-Louis 1796; chef de bataillon 01/01/1800; admis à la retraite 1816.

PUBLICATIONS

Cousins des Amériques
Patrick Binet
(cf. GHC p. 2348bis)

L'ouvrage est publié, disponible sous forme de livre (395FF + port 70FF) et de CD-ROM (295FF + 40FF).
S'adresser à l'auteur, 263 chemin de la Grivelière, 38330 Biviers. Nous attendons de recevoir l'ouvrage pour en faire le compte-rendu de lecture.
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