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Les FAMARO : origines et itinéraire   Élie Famaro

	En janvier 1840, un Africain d’une vingtaine d’années quitte sa terre natale pour aller en Guyane française. Cet homme, qui a laissé son nom à plusieurs générations de Créoles guyanais, a été désigné sous l’appellation de Jean Noël FAMARO. Avant d’aborder les aspects généalogiques de ce nom, je voudrais situer brièvement ses origines et évoquer certaines des aventures qui ont émaillé son départ d’Afrique. 

Les origines

	A l’origine ce devait être FAMARA, mais ce nom que nous devrions porter a été déformé. Ce prénom mandingue est devenu Famaro. Chez les Mandingues, ce prénom se décompose en FA, qui veut dire Père ou Roi, selon le cas, suivi de MARA. Famara est courant en Afrique de l’Ouest, tandis que ce nom a été célèbre dans l’Histoire du royaume du Kaabu ( Guinée Bissau ). 

Les aventures liées au départ d’Afrique : 

	L’homme qui nous concerne ici est né, probablement en 1820, à Geba qui était alors une bourgade du Kaabu (ou Gabou). Pourquoi est-il parti et quel était son statut social, je n’en sais rien. Toujours est-il que, pour résoudre le problème que posait l’interdiction de la traite, on eut recours à l’engagement de jeunes Africains que l’on affranchissait et à qui on proposait un engagement de 7 ans. Pour cet homme, les formalités furent réglées en janvier 1840 sur un vaisseau, la Cigale, qui mouillait aux Iles Bissagos. Il est affranchi et reconnu apte au service militaire puis embarqué sur la goélette « La Sénégambie » afin d’être acheminé vers Gorée. En cours de route, ce bateau suspecté de trafic illégal est arraisonné par les Anglais, les passagers débarqués et, à la suite de négociations diplomatiques difficiles, sont embarqués à nouveau mais ailleurs et finalement dirigés vers la Guyane. J’ignore la date de son arrivée, mais pour lui commence dans ce nouveau pays une autre vie, dans des conditions d’existence auxquelles il devra s’adapter. Il sera crédité d’un prénom chrétien : Jean Noël. 

[Sources de ces éléments, voir GHC 05-37, p. 4629-4630, 4606, 4572]

L’itinéraire guyanais

	Conformément aux conditions de l’engagement, les 63 hommes arrivés en Guyane sont intégrés à la Compagnie de pionniers « Yoloffs » ; ils seront affectés aux services des « Ponts et Chaussées », à des tâches d’ouvriers du génie et auront l’occasion de se fondre dans la société guyanaise.  
Montsinéry : généalogie A

	Jean Noël s’est trouvé à Montsinéry pour des missions en rapport avec l’équipement et les Ponts et autres voies. Toujours est-il qu’il rencontre une jeune femme. Quel âge avait-elle ? Peu importe. On peut supposer qu’ils se sont plu. Cette personne s’appelait Marie Françoise DAUPHIN. 
 
Première génération

1a Jean Noël FAMARO
o ca 1820 Geba ( Kaabu). 
+ 03/06/1871 Roura, sur l’habitation (?) Le placer Bief 
* Marie Françoise DAUPHIN, fille de Pierre Dauphin (o ca 1803) et Catherine Dauphin (o ca 1813), cultivateurs sur l’habitation Risque tout
o ca 1831 Montsinéry sur l’habitation Risque Tout 

Deuxième génération :

1a.1 Émilien DAUPHIN puis FAMARO
charpentier de marine ( ! 1905)
o 10/09/1850 Montsinéry, habitation Risque Tout ; l’officier d’état civil est Emmanuel Mallet ; les comparants, Gabriel Zéphir et Pierre Valère, cultivateurs tous deux
+ 18/11/1906 Cayenne, à son domicile, chaussée Laussat
x 28/09/1905 Cayenne, Claire Alphonsine RAPHAËLI, blanchisseuse, fille de Raphaël Raphaëli et de Marie Louise Raphaëli , nés sur l’habitation Le Mahury à l’Ile de Cayenne
o ca 1848 
Témoins de Claire Alphonsine : Henri Laurent, 59 ans, charpentier et Francis Régis, 56 ans, propriétaire, adjoint au maire de Cayenne et conseiller général
Témoins d’Emilien : Léon Euloge Saccharin, 48 ans, chef d’imprimerie du gouvernement et Alexandre Louis Joseph Cavalli 38 ans , commis de la mairie  

Troisième génération :

Ces enfants seront reconnus le 14 décembre 1887 : nés sous le nom de RAPHAËLI ils deviennent FAMARO

1a.1.1 Louise Alexina, dite Nana Bazan FAMARO
o 25/08/1875 Cayenne 
+ 1853 Cayenne, 78 ans. Sans enfant

1a.1.2 Émilien Théodose FAMARO
o 19/03/1880 à Cayenne ; l’officier d’état civil est Frédéric Franconie, descendant d’un colon arrivé en Guyane sous la Révolution ; les comparants, .
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