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Les GAUMONT. Panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais

4 Charles Ernest Olivier (né le 16 mars 1852, décédé en 1882)
Il vient au monde rue Provence à Cayenne, qui est le domicile d’Aurélie, mais n’est pas celui de son compagnon Jean Marie qui habite rue de la Côte (rue Schoelcher aujourd’hui).  Charles Olivier est peu connu. Lui aussi se fera chercheur d’or, dans une période où le chômage et la misère suscitent chez beaucoup de Guyanais une orientation professionnelle par défaut. Il faut croire que dans les placers il ne s’est point enrichi puisqu’il a dû se reconvertir dans le commerce. Charles Ernest meurt jeune en 1882, à l’âge de 30 ans.

6 Laurent Auguste Frédéric (né le 25 juin 1856, décédé à une date inconnue)
C’est le sixième enfant de la famille. Il vient au monde au 75 rue Choiseul, sa mère est déclarée couturière et Jean Marie comptable. J’ignore absolument tout le reste de lui : le métier qu’il a exercé ? Sa vie affective ? Mais est-il resté en Guyane ? Quand est-il mort et où ? Mystère ! 

7 Marie Prudence Emile (né le 18 janvier 1860, décédé à une date inconnue)
	A sa naissance la déclaration est faite en présence de Etienne Charles Condéry, clerc de notaire de 22 ans, c’est-à-dire le fils de sa tante, Marguerite. Prudence a été le nom porté par la mère d’Aurélie, mais il deviendra en l’occurrence un prénom masculin. Il n’a que quelques mois quand ses parents passent devant le maire pour se marier le 24 avril 1860. Mariage grâce auquel il s’appellera Gaumont, comme ses frères et sœurs dorénavant. Avant ce mariage, tous avaient le matronyme de leur mère, Joséphine. 

8 Emigdius Joseph est le dernier (né le 8 août 1862, décédé le 14 mars 1909) 
Emigdius ! Prénom assez inédit qui n’est pas sans signification, et j’ai des raisons de croire qu’il n’est pas venu de Jean Marie, qui faisait des choix de prénoms très classiques, dans la tradition des Gaumont. Sa mère avait 43 ans pour sa naissance. Emigdius sera, par moments, séduit par le rêve de l’Eldorado. Il obtiendra même diverses concessions aurifères du côté de Sinnamary et de l’Approuague. Mais le mirage de la recherche aurifère ne durera pas. On le retrouvera parfois dans le négoce qui a été l’activité la plus courante chez les hommes de cette famille. Il a été nommé surveillant rural de troisième classe à Rémire. 

	Je ne lui connais pas d’enfant. Il a, semble-t-il, mené une vie modeste et, à l’instar de la plupart de ses frères, il a aux grandes occasions de la vie familiale, naissances, mariages et obsèques, été présent auprès des siens, car le sens de la famille est une des caractéristiques qui les a réunis tous. A sa mort, rue madame Payé, le 14 mars 1909 à Cayenne, il est déclaré célibataire et employé des mines. 

Une page se tourne

	J’en viens maintenant à la génération de ceux qui sont nés fin XIXe, qui auront leurs enfants au début du siècle suivant et qui aujourd’hui ont disparu. A ce stade, l’arbre généalogique est déjà touffu, les branches s’entremêlent  et il est probablement difficile de s’y retrouver. En Guyane le taux des mortalité est supérieur à celui des naissances et les Gaumont sont eux aussi touchés par ce phénomène. Aussi faudra-t-il se contenter d’un bref panorama pour situer la position acquise par les uns et les autres après leur ancêtre commun, à savoir Jean Marie Charles Etienne Gaumont. Je tâcherai aussi de mettre en perspectives quelques données historiques concernant l’ensemble des générations.  
 
	Avec ces huit branches de l’arbre des Gaumont, on doit considérer l’avenir du nom désormais assuré, à condition que le développement ait été effectif, exponentiel et tous azimuts. Cependant rien n’a été aussi simple, ni aussi théorique. Quand elles ont eu des enfants, on sait que ce sont les femmes qui, le plus souvent ont transmis ce nom. Pour ce qui est des hommes, on n’est sûr de rien. Certains  ont été totalement perdu de vue, sauf Alfred Victor Emile. Quoi qu’il en soit, Jean Marie et Aurélie ont imprimé leur marque à la descendance, chacun de son côté a apporté quelque chose de son identité, se sont ainsi formées des identités croisées, qui se sont mutuellement enrichies et ont donné par la suite une culture créole originale. 

	Mise en perspective. Le chemin parcouru par les générations de Gaumont a été long depuis la fin du XVIIIe siècle. On a rencontré des lignées de noms très variables. Celle des Gertrude, Henriette, Françoise, Marguerite, Berthe. Mais également : Jean Louis, Jean Marie, Alfred Charles, Etienne, François. Puis se sont introduits des prénoms avec d’autres sonorités : Adélia, Elvina, Eudorine, Prudence, Emigdius, des changements qui ont apporté des accents plus populaires. Par ailleurs, les commissaires-commandants, les propriétaires, les clercs, les notaires se sont faits plus rares et, au fil des générations, ont été remplacés par des employés, des comptables, des chercheurs d’or, des tonneliers, des tailleurs d’habits, des charpentiers. 

	Tous ces brassages ont produit d’autres habitudes sociales, d’autres modes d’alliance. Des façons différentes d’être créoles qui se sont progressivement imposées et donneront au XXe siècle des générations nouvelles de Gaumont. 
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