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Les GAUMONT de Guyane   Elie Famaro

	Mon grand-père maternel s'appelait Charles Marie Aimé Gaumont, né le premier mai 1883 à Cayenne, Guyane française. J'ai entrepris d'explorer la filiation de cet homme que je n'ai pas connu directement.
	Les informations dont je dispose sur les Gaumont proviennent essentiellement des registres paroissiaux ou des actes d'état civil et autres documents officiels (bulletins officiels, journaux locaux, etc.). Pour le moment je suis face à d'immenses lacunes. Peut-être nos amis et collaborateurs du GHC viendront-ils à mon secours. 

	Voici une brève histoire sur deux siècles de certains créoles guyanais nommés Gaumont : 

	Tout commence à la fin du XVIIIe siècle à Port-au-Prince, Saint-Domingue, avec le mariage d'Etienne Robert GAUMONT et de Marie Françoise SPECHT : 
« L'an 1787, le 27 février, [...] Etienne Robert Gaumont, armurier, fils majeur et légitime d'Antoine Gaumont et d'Anne Lelièvre ses père et mère ici huy, natif de la paroisse Sainte Basile d'Etampes, diocèse de Sens de son domicile [...] d'une part; et Marie Françoise Specht, fille en légitime mariage de Jean Specht et de Françoise Michèle PLANCOURT ses père et mère, [...] d'autre part. […] leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Noël Bonte, charpentier, Jean Jean, entrepreneur; Charles Maquant, piqueur, Louis Henry Poirier, entrepreneur; témoins requis qui ont signé avec nous et les contractants. » 

	J'ouvre une parenthèse pour signaler que Etienne Robert Gaumont, serrurier, assiste également à la bénédiction nuptiale du mariage célébré le 8 mai 1787 entre P. Joseph FAUCHET, natif de la paroisse de Saint Martin de l'Ile de Ré, avec Marie Françoise Larey. Participent encore à cette cérémonie : Pierre Rivière, forgeron; Jacques Dupré, tonnelier; François Marchand , marchand de tabac. 
	Autres mariages où est présent Robert Gaumont : 
- Nicolas VOISIN, né à Issy-lès-Paris (04/06/1787) 
- Benoît Joseph IMBERT, né à Marseille 
- Nicolas Henry FRANCK, né à St-Nicolas de Luttin 

Combien d'enfants a eu Robert Gaumont ? Je l'ignore. J'ai retrouvé la trace de :
 - Anne Sophie Julie, décédée le 3 avril 1792. 
- Charles Etienne, décédé à l'âge de 7 ans le 12 juillet 1794. 
- Enfin je dois insister sur Jean Louis Etienne, né le 24 février et baptisé le 11 avril 1787. 

	Jean Louis Etienne se retrouvera en Guyane; quand et comment, je l'ignore mais j'aimerais beaucoup le savoir. Je suppose que sa présence en Guyane est liée aux graves événements politiques qui secouent Saint-Domingue (massacres ou départs des colons). Fait-il partie de la cohorte de ceux qui sont passés par La Nouvelle Orléans ? Monique Pouliquen a peut-être des lumières là-dessus ? Merci de m'éclairer un peu pour sortir de l'ignorance où je suis. 

	Je sais que d'autres Gaumont ont vécu à Saint-Domingue. Je peux citer quelques prénoms : 
- 1793 baptême de Laurent Toussaint Gaumont 
- 1757, baptême de Jean Baptiste Gaumont
- 1788, baptême de Charles Etienne Gaumont
- 1794, décès de Pierre François Gaumont. 

	Revenons à Jean Louis Etienne Gaumont, né à Port-au-Prince en 1787. Il se marie avec Marie Charles Françoise Gertrude CHEVREUIL, âgée de 16 ans, fille de François CHEVREUIL et de Marguerite Claudine MATHEVET (cf GHC 56, janvier 1994, p. 962-967 "Ascension sociale à Cayenne, descendance de soldats-habitants et d'artisans", B. et Ph. Rossignol ). 

	Jean Louis Etienne deviendra habitant propriétaire; commissaire-commandant à Roura. Il a été chargé d'une mission d'études en Louisiane en 1821, sur "l'introduction des charrues, des houes et sarcloirs". De retour de Louisiane, il est attaqué par une dysenterie à bord du navire qui le ramène, lui et sa famille, de La Nouvelle Orléans. Il est atteint d'une "gastrologie aiguë" qui l'emporte : il décède le 13 octobre 1821 à l'âge de 34 ans. Il laisse une jeune épouse de 24 ans et deux enfants (sur les quatre enfants qu'il avait; deux sont morts très jeunes). Les enfants qui restent sont Marguerite Françoise (née en décembre 1813, elle épousera un notaire, Louis Auguste Alexandre Condéry) et Jean Marie Charles, né en 1820. 

	Jean Marie Charles Gaumont aura 8 enfants, dont 3 filles. Il a probablement connu une vie difficile. Il occupa différentes fonctions (écrivain de la marine, comptable, lieutenant commissaire), pour terminer par des emplois plus que modestes. 

Je m'intéresse à d'autres Gaumont.

	Je m'interroge, en particulier et pour le moment, à un certain Charles Gaumont qui a joué un rôle important dans la société du XIXe siècle en France. Ce Gaumont-là a-t-il des liens de parenté avec ceux que j'ai cités plus haut ? Mystère. 

	Un Charles Gaumont, ouvrier horloger, a fait partie de la commission  sur l'émancipation aux côtés de Perrinon et autre Gâtine, établie par Victor Schoelcher en 1848. 
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