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Les GAUMONT de Guyane

Nelly Schmidt le cite dans un de ses livres sur Schoelcher, mais comme professeur de mécanique. Léonard Sainville, historien, dit de ce Gaumont qu'il était homme de couleur, ouvrier horloger, et originaire des Antilles. Ce Gaumont a été investi d'une mission aux Antilles : essayer de régler un conflit politique né de l'après-abolition. Gaumont a rédigé un pamphlet intitulé "Abrégé des calomnies du Courrier de la Martinique contre monsieur V. Schoelcher". Janine Debray, dans son livre sur Schoelcher, dit de cet homme qu'il a été l'attaché parlementaire de l'abolitionniste, devenu député. On peut supposer jusqu'ici que l'on a affaire avec le même homme. 
	Mais il y a autre chose. Un certain Charles Gaumont (est-ce encore le même ?) a écrit un livre de vulgarisation, "Horloger, Montre, et Chronomètre", publié en 1861 dans La "Bibliothèque utile, consacrée à la vulgarisation des connaissances les plus indispensables à l'homme et au citoyen". 
	Dans le livre de Maitron (Encyclopédie du mouvement ouvrier français) figure un article sur un Charles Gaumont "ancien ouvrier horloger, journaliste et écrivain, militant de l'enseignement professionnel et du mouvement coopératif". Cette brève notice se termine par une courte bibliographie qui ne fait que l'effleurer. 

Question : 
Est-ce le même homme ? Si oui, comment peut-on le mieux connaître; avoir des informations sur ses origines, sa descendance, sa famille, son oeuvre ? Je sais qu'il ne manque pas de brillants généalogistes et d'historiens de GHC, capables de m'éclairer sur cette affaire. 

NOUS AVONS REÇU

de Josette Rivallain, secrétaire de la Société française d'histoire d'outre-mer (SFHOM), les rééditions annoncées dans le dernier bulletin (voir p. 4669 et 4696bis. Attention, l'adresse mail indiquée était erronée. C'est sfhom4@yahoo.fr. L'adresse du site est : sfhom.free.fr) : 

- Gens de couleur libres du Fort-Royal : œuvre fondamentale d'Emile Hayot, qui comprend de nombreuses généalogies et qui était devenue introuvable ; la réédition commence par une présentation de l'auteur, vie, œuvre, personnalité et éléments généalogiques sur sa famille, rédigée par Léo Elisabeth. 
- Sonthonax, actes du colloque de 1990 (GHC p. 195 et 204-205), édition augmentée de documents inédits 
- Grégoire et la cause des Noirs (GHC p. 3067 et 3115)
Rappel : chacun des trois volumes comporte un index
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ET REVUES

Notre bulletin (AMARHISFA) n° 9, octobre 2005
(voir p. 4413, 4539, 4626)

- Esclavage et état civil à la Martinique entre 1685 et 1856 (source : Code de la Martinique) Georges Aliker
- 1848 : les actes d'individualité Micheline Marlin-Godier
- Notes de lecture 
- Les rues de Fort de France (extrait de Fragments d'histoire, 1940, de Théodore Baude)
- In memoriam : Listes des victimes des catastrophes aériennes de 1948, 1962, 2005.
Enfin, dans une "Mise au point", le président Alain Saint-Cyr regrette nos réflexions en page 4626 sur l'absence de mention de GHC à propos de 1902 lors de l'exposition des travaux de l'AMARHISFA, rappelle que, dans le n° 7, Enry Lony avait évoqué l'ensemble des participants à cette opération ; il précise aussi que le titre donné par Jeanne Achy à son article sur le raz de marée de 1755 ne ressemble que par coïncidence à celui donné au même sujet par Monique Pouliquen et que cet article n'est pas un "plagiat", ce que nous n'avons jamais insinué. Nous prenons acte et présentons nos excuses aux personnes que nos remarques ont pu froisser.

NOUS AVONS REÇU

de Jean-Claude Halley, président de l'Association pour l'étude de la vie et de l'œuvre du Chevalier de Saint-Georges :

Le Chevalier de Saint-Georges
Texte collectif ; illustrations d'Anne Tressens
CRDP Guadeloupe

Joli livre destiné aux jeunes lecteurs, avec courts textes synthétiques basés sur les connaissances les plus récentes sur ce personnage, chaque page étant accompagnée d'une illustration très colorée

15€ + 3€ de port pour Antilles et métropole (poste-livre), et 4,50€ pour l'étranger.
chèque à l'ordre de " Association Saint-Georges"
Association Saint-Georges, 42, Patio de Grand-Camp 97142 Abymes, Guadeloupe

de Jean-Paul Hervieu, président des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie :

Les arts du feu en Normandie
Actes du 39e congrès, Eu, octobre 2004
ISSN 003-4134, ISBN 2-902239-14-9, 35€
10e volume des actes de congrès, en vente aux Annales de Normandie, CRHQ, Université de Caen, 14032 Caen cedex
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