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Les FAMARO : origines et itinéraire

Jean Marie Régis, employé de mairie et Geoffroy Lhuerre
+ 1897 Cayenne 

1a.1.3 Angela Caroline FAMARO
o 05/09/1882, Cayenne, rue de la Liberté ; l’officier d’état civil est Charles Luppé ; les comparants, Paul Agénor, 32 ans menuisier de haute futaie et Paul Emile Dauphin, 32 ans menuisier (un jeune frère de Marie Françoise, né le 17 juillet 1949 sur l’habitation Risque Tout) 

1a.1.4 Marie Adélia FAMARO
o ca 1884 Cayenne
+ 1889 

1a.1.5 Féréol Frédéric FAMARO
o 14/11/1887 Cayenne, rue du 14 juillet 
+ 29/03/1889 Cayenne, 20 rue du 14 juillet

Quatrième génération :

Des cinq enfants d’Émilien, les trois derniers sont morts jeunes. Louise Alexina vivra jusqu’à 78 ans mais n’aura jamais d’enfant. Angela Caroline aura deux enfants mais décèdera à 44 ans. 

1a.1.3.1 Émile Edgard Eugène FAMARO
o 05/01/1905 Cayenne 
+ 01/01/1988 Cayenne

Angela Caroline a souvent déménagé. Elle a habité à la rue du Collège et c’est là qu’elle a, je suppose, fait la connaissance d’un voisin de belle prestance. 
Le 13 janvier 1905, elle accouche d’Émile Edgard Eugène Famaro. 
Le géniteur est Gustave Eugène Émile BASSIÈRES, agent de colonisation, arrière-petit-fils d’un déporté politique, Louis Raphaël Bassières arrivé en Guyane en 1798 en même temps que les Barthélemy, Barbé-Marbois, Ramel, Pichegru etc., sur le même bateau qu’Ange Pitou, l’auteur de « Les déportés de Fructidor » [Sur Bassières, article à paraître et voir GHC 184, septembre 2005, p. 4610 et les questions et réponses 95-97 et 05-28]. 
Parmi les déclarants pour l’acte de naissance d’Émile, on note Edgard Gaillot, 58 ans, contrôleur des forêts, et Alexandre Cavalli, 37 ans, fidèles amis des Famaro. 

1a.1.3.2 Edmone Jeanne Ernestine FAMARO
o 18/07/1910 Cayenne. Le déclarant est Ernest Fleury, le père de l’enfant, accompagné d’un autre notable, entrepreneur. 

Émilien eut des rapports difficiles avec l’écriture, mais ce ne fut pas le cas de sa fille Angela, comme en  témoigne une lettre écrite en 1924 à son fils. 
Angela décède le 11 juin 1926 à son domicile, 75 rue Voltaire. Un cousin, Philistall Médus, de Kourou, est le déclarant de l’acte de décès. 

Cinquième génération :

1a.1.3.1 Émile Famaro
x 1932 Arlette Maurice Mélite Gaumont

Mariage d’Émile Famaro et Arlette Gaumont le 22/12/1932 à Nogent-le-Rotrou (Eure et Loir, 28).

Arlette GAUMONT
o 22/09/1910 Rémire, Guyane française, fille de Charles Aimé Gaumont, commerçant (o 1883 Cayenne) et Marie Cécilie Ruffinel (o 1882, Morne Rouge, Martinique). 
Charles Gaumont est l’arrière-petit-fils d’un colon arrivé en Guyane, rescapé de la révolte des esclaves de Saint-Domingue. 
Cécilie Ruffinel est arrivée à Montjoly avec une partie de sa famille après l’éruption du Mont-Pelé en 1902 [(voir mes articles « Les GAUMONT de Guyane », GHC 187, décembre 2005, p. 4716-17, et « Les GAUMONT, panorama sur deux siècles chez des créoles guyanais », GHC 209, décembre 2007, en particulier p. 5384]
+ juillet 1992 Cayenne 

Naîtront, en dehors de la Guyane française, six enfants Famaro : 
1 Elie Jean Eugène, né à Montauban, 
2 Jean Claude né à Paris, décédé à Abidjan, 
3 Jean Yves, né à Abidjan, 
4 Guy Charles, né à Abidjan,
5 Claude Vincent, né à Bamako,
6 Pierre Luc, né à Fort-de-France. 

Cette généalogie issue de Marie Françoise Dauphin, s’arrête avec les contemporains de cette filiation, mais une autre filiation s’est formée à partir de Kourou.

Kourou : généalogie B

Jean Noël FAMARO arrive à Kourou vers 1852. 
C’est une petite bourgade de 650 habitants où les habitants végètent depuis trois ou quatre générations. On vit probablement dans le souvenir de cette catastrophe où des milliers d’Européens emmenés à des fins de peuplement sont presque tous morts en 1763. 
	Jean Noël y terminera son premier engagement et exercera par la suite l’emploi de « surveillant rural ». Sans tarder, il fait la connaissance d’Almaïde PALAMI et de cette rencontre naîtront six enfants.
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