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Les GAUMONT. Panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais

3 Odilia Marie Joséphine Evelina (née le 6 février 1850, décédée le 3 décembre 1911)
	Dans la chronologie familiale c’est la deuxième fille, plus connue sous l’appellation d’Evelina. Elle a eu, autant que je sache, quatre garçons : Paul Etienne, Charles Aimé, Edouard Eugène et Ferdinand Auguste que je ferai connaître très bientôt.

5 Eudorine Victoire (née le 14 mai 1854, décédée en août 1925) 
	Rien à signaler de cette vie qui ressemble à celle de toutes les autres femmes. Les mentalités continuent de peser de tout leur poids pour figer les rôles de chacun dans la société. Eudorine accouche le 24 janvier 1882 d’une fille qui reçoit le prénom de Aimée Louise Victoire. La naissance a lieu au numéro 77, rue de la Liberté (ex-Choiseul). La mère a 28 ans et se déclare incapable de signer l’acte de naissance. Cependant cette enfant sera reconnue par son père, Albert Fauvette. Eudorine meurt en août 1925 à son domicile, 6 place de l’Esplanade. Charles Henry, négociant connu, est présent à la déclaration de décès. Il est le frère du docteur Arthur Henry, l’historien de la Guyane. 

	Qu’en est-il maintenant des cinq garçons ? Quels itinéraires ont-ils suivi ? Les informations les concernant sont très inégales en importance. Le mauvais état de conservation des registres d’état civil en a rendu plus d’un « incommunicable ».

	Dans l’ordre chronologique d’arrivée en scène : il y a d’abord :

2 Victor Charles Alfred Emile. 
	Pour en parler, j’ai bénéficié du témoignage oral de Jacqueline Esor, l’arrière-petite-fille de cet Alfred Emile. Ce témoignage qui lui est venu de sa grand-mère a fait bien du chemin, c’est un récit un peu embelli, mais qui n’en est pas moins passionnant. De plus, Jacqueline m’a gratifié de deux belles photos de sa grand-mère qui ont été un cadeau auquel j’attache un grand prix car j’ai retrouvé dans ce portrait toute la douceur du regard, et toute la délicatesse du sourire et des traits de ma propre mère, Arlette. 
	A travers les actes d’état civil, j’apprends que ce Victor Emile est né le 6 décembre 1847 et qu’il décède le 14 juin 1908. Comme son père et certains des siens, il a exercé divers métiers, les plus accessibles et les plus courants, dans la situation d’un pays en mal de développement et qui, sous la Troisième République, subissait de plein fouet une stagnation générale qui a lourdement pesé sur la vie des populations. Alfred a été tour à tour chercheur d’or, employé aux Ponts et Chaussées, surveillant rural, tonnelier pour le compte de l’administration pénitentiaire, etc.
	Ses prénoms méritent que l’on s’attarde à quelques commentaires. On ne s’étonnera pas d’y trouver un "Charles", prénom fétiche, transmis de génération en générations, et qui sera porté bien après. Arlette Famaro a ajouté ce prénom à celui de Guy, son  troisième enfant. "Emile", pour la mode mais aussi le choix d’Aurélie elle-même. "Alfred" a été le prénom usuel. Le hasard a voulu que ce soit aussi un prénom porte-bonheur. En effet, la chance lui sourira plus tard sous les traits d’une belle Alfredine qui deviendra la femme de sa vie. 

	Alfredine est née en 1845 soit deux ans avant Alfred. Ces deux êtres sont probablement nés l’un pour l’autre, comme le berger et la bergère des contes de fées, et évidemment ils se marieront. Ce petit événement aura lieu le 4 octobre 1883 à la maison commune de Sinnamary. A cette date, Alfred est chercheur d’or, sa femme qui a déjà 38 ans est sans profession. Mariage tardif qui portera de beaux fruits puisque Alfredine aura des enfants, notamment un fils nommé Victor Etienne Emmanuel Norbert, qui vient au monde le premier juillet 1885, l’année même où son cousin Edouard Eugène fait son premier sourire à la vie. 

	Ce couple aura un autre enfant dont je tiens à signaler la trajectoire, il s’agit d’une fille qui sera femme de caractère puisqu’elle dérogera brillamment du machisme traditionnel. Ses prénoms ? Augusta Marie Ambroisine. Oui, Ambroisine ! Prénom d’une sonorité aussi exquise que flatteuse pour une oreille créole. Augusta naît sous une bonne étoile le 30 août 1887. Sa mère, Alfredine a déjà 42 ans et à cet âge on conviendra que c’est presque un exploit. 
	Augusta Ambroisine ira à l’école et y obtiendra des résultats honorables, grâce à quoi elle fera une carrière dans l’administration gouvernementale. Le 22 juillet 1905, elle convole en justes noces avec un administrateur des Colonies, monsieur Joseph Frédéric Esor. Elle le suivra en Guinée, aura des enfants et parmi ceux-ci, une fille, Marguerite Esor qui deviendra la mère de Jacqueline Joseph, épouse Chaumet. 

	Ambroisine a transmis à Jacqueline de  précieux souvenirs sur la vie de ses parents, Alfred et Alfredine. Au sujet d’Alfredine j’ai retenu des images contrastées. C’est tantôt le portrait d’une vie consacrée aux plaisirs et à l’apparat, une vie sociale agréable qui a compté quelques actions charitables. La vie d’Alfredine se passait dans la fréquentation assidue de l’église, et se consacrait à la  médecine des plantes et tout cela sur fond de croyances et conduites superstitieuses. Alfredine n’exerçait pas de profession définie, mais se livrait à des petits travaux de décoration avec des perles.  
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