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Les GAUMONT. Panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais

	Marie Cécilie a fini par avoir la nostalgie de la Martinique et voulait revoir sa mère. Pour cela toute la famille, Brunette, Berthé, Arlette et les parents, amassèrent leurs petites économies et prirent le bateau pour aller voir les Ruffinel de la Martinique. Ils furent reçus à bras ouverts et je sais que ce fut un événement inoubliable. Mais le retour à la case départ, hélas fut une douche froide. Les animaux que possédait « Papa Charles » étaient tous morts, et sa petite fortune volatilisée. On a bien sûr mis ce malheur sur le compte de la malveillance de voisins jaloux qui ont voulu se venger par le poison ou par des « quimbois » (tiens bois) de la prospérité de « Papa Charles ». Toujours est-il que Charles Gaumont ne s’en est jamais remis. 

	Victime d’un destin funeste, Charles Aimé Olivier Gaumont n’a jamais remonté la pente. Pendant quelques années il a tenu un petit commerce dans lequel il végétait, mais il a ensuite été victime d’une attaque qui l’a privé d’une communication normale avec son entourage et puis il a fini par s’éteindre à l’Hospice (le Camp Saint-Denis) le 23 août 1943 à 12 heures 10 minutes, à l’âge de 60 ans. 

	Entre temps, devenu adulte en Guyane, Arlette n’a pas, à proprement parler, exercé de métier. Cependant elle se livrait à de menus travaux de broderie. Elle a fait la connaissance d’Emile Famaro, et l’a rejoint pour se marier en 1932 à Issy-les-Moulineaux, d’où sortira une famille de cinq garçons. Mais c’est déjà une autre histoire qui commence ! 

Pour finir

	Deux mots pour tenter une mise en perspective sur de menus détails. J’ai, sur plusieurs générations, observé de nombreuses signatures chez les Gaumont. Sans vouloir spéculer sur la valeur d’un tel indice, il reste que la signature a un sens du point de vue du rythme et de l’objet de la pensée. Antoine Gaumont de Saint-Domingue, père de Jean Louis, exprimait à travers sa signature, autorité et esprit de décision. En revanche Gertrude Gaumont, alias Chevreuil, Jean Marie, Victor Alfred et Arlette Gaumont présentaient dans un registre différent, un graphisme curieusement comparable au moins dans la configuration, et qui pourrait suggérer une parenté des caractères. 

	Perspective générale : cette histoire qui a débuté au XVIIIème siècle ne s’arrêtera pas de sitôt. Les enfants des générations nées au milieu du vingtième siècle prolongeront leur itinéraire sous le même nom, ou sous d’autres patronymes, et parfois sous d’autres cieux. La descendance des Berthé, Evelina-Brunette, Arlette, Camille, Edouard, Odette et les autres n’a certainement pas dit son dernier mot. 
  Le dernier mot ?  

	Je voudrais en toute modestie l’esquisser et me l’assigner à moi-même. La familiarité avec toutes ces générations d’hommes et de femmes que j’ai rencontrés, et sur lesquels j’ai parfois médité m’a sans doute appris quelque chose sur les origines de ma mère. Quant à la question du « Connais-toi toi-même » la réponse est beaucoup moins évidente. Cependant ce détour par la généalogie n’a pas été inutile dans la mesure où cela m’a fait découvrir des aspects d’une certaine identité. Il n’est pas indifférent de remarquer que les frères Famaro présentent souvent des caractères anatomiques qui appartiennent à la plupart des Gaumont que je connais. Cette identité personnelle ne se résume d’ailleurs pas aux seuls caractères physiques et je présume qu’elle est surtout l’héritages de multiples identités croisées et les caractères génétiques n’y ont qu’une faible part. L’essentiel de la personnalité est ailleurs. Pour ce qui me concerne, il y a eu les Gaumont mais aussi beaucoup d’autres, avant moi, c’est-à-dire tous ceux dont je suis également redevable. Et je ne saurais oublier que la génération qui me suit, celle de mes enfants, porte en elle de nouvelles identités en devenir.

Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 juillet 2007

TROUVAILLE

de Jacques Petit : Le « cerfeuil Tainturier » ou « Charophyllum tainturieri » 

	Vers 1825 Louis-François-Augustin  TAINTURIER des ESSARDS, professeur de mathématiques et de musique à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), né vers 1767 à Saint-Domingue et décédé le 29 septembre 1839 en cette ville, qui était fils de Louis-Antoine et de Marguerite LEJEUNE et époux de Louise-Victoire-Adélaïde TAUZIN, envoya au botaniste britannique Sir William Jackson HOOKER une espèce botanique de cerfeuil inconnue en Europe. 
	En reconnaissance, cet éminent botaniste nomma cette nouvelle espèce "Chaerophyllum tainturieri" soit "Cerfeuil Tainturier" ou "Tainturier’s Chervil" en anglais, de la famille des "Apiaceae Parsley ". 
	Cité dans "Wildflowers of Tucson and Southern Texas" par John L and Gloria TVETEN, page 29. 
University of Texas Press Po Box 7819 Austin TX 78713-17819.

	La rédaction du bulletin ne doute pas que les descendants des TAINTURIER ou des LEJEUNE, particulièrement nombreux en Martinique, n’utilisent dorénavant que le « Cerfeuil Tainturier » dans leurs préparations culinaires. 
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