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Les FAMARO : origines et itinéraire

Première génération :

1b Jean Noël FAMARO
(o et + voir ci-dessus Montsinéry)
x 17/11/1859 Kourou, Almaïde PALAMI 

Almaïde Palami avait été jusqu’en 1848 esclave sur l’habitation La Reconnaissance dont le propriétaire était un métis appelé Pierre Pacifique Ringuet, fils d’un rescapé de la catastrophe de 1763 qui avait survécu et fait des enfants avec son esclave ; Pacifique était l’un de ces enfants. 

Le compagnonnage de Jean Noël avec Almaïde se terminera par un mariage après la naissance des deux premiers enfants. Le commissaire commandant et officier d’état civil s’appelle François Coutard, 51 ans, propriétaire hattier (éleveur), et les témoins sont Pamphile Verbois, surveillant rural de troisième classe, 49 ans et Pacifique Ringuet, 68 ans, propriétaire ainsi que Jean Lowinski, 38 ans maçon, et Brunet, les seuls qui savent signer avec Coutard. 

Almaïde meurt le 13/07/1894 à 63 ans. L’officier d’état civil est Frédéric Telesco et les comparants son fils François, 24 ans cultivateur, le mari de Corina Bibiane, et Arthur Lacassé, un voisin de 20 ans. 

Au total, il y aura six enfants de ce couple. 

Deuxième génération

1b.1 Alexandrine Rose FAMARO
o 27/10/1852 Kourou ; Almaïde, déclarée domestique, est domiciliée sur l’habitation La Reconnaissance ; Pacifique Ringuet, déclarant (né en 1792 ) ne signe pas. 
+ 31/12/1935 à l’hospice de Cayenne 

1b.2 Philomène Rose FAMARO
o 27/10/1855 Kourou 
+ 23/11/1917 Kourou

Jean Noël a terminé son temps d’engagement ; il est devenu surveillant rural de troisième classe. Evidemment il ne signe pas l’acte de naissance de l’enfant suivant. Ce n’est qu’après cette naissance que Jean-Noël et Almaïde se marient.

1b.3 Ernest François FAMARO
o 26/01/1858 Kourou ; le commissaire commandant, officier d’état civil, est Amédée Brunet.
+ ? 
x 28/09/1920 Kourou, Félicité Fontaine, cultivatrice, 58 ans, fille d’Alcide Denis et Salomène Salou et veuve de Félix Fontaine 

Jean Noël est nommé archer de police à Cayenne, aux appointements de 1200 francs annuels.

1b.4 Antoine Victorin FAMARO
o 13/07/1866 Kourou ; 
témoins, Antoine Germain, 58 ans et Victoire Noël, 27 ans, tous deux surveillants ruraux au bourg de Kourou 
+ 1893, 27 ans.

Jean Noël est révoqué de son dernier emploi en 1867.

1b.5 Célestin Vincent FAMARO
o 12/02/1868 Kourou ; les deux témoins sont encore deux surveillants ruraux, collègues de Jean Noël 
+ ?

1b.6 François, dit Atilius FAMARO
o 06/08 /1870 Kourou (« Famoro ») ; témoins, Jean Pierre Hildevert surveillant rural, et Lucien Duchêne, 61 ans, propriétaire 
+ 24/09/1917 dans le Haut-Kourou, ouvrier mineur 
+ ? 
x 26/11/1891 Kourou, Corina Bibiane NOMA, fille de Jean Baptiste Noma et de Octavie Modika, propriétaires (François a 23 ans et son épouse 19 ans)
o 26/11/1891 Kourou

Troisième génération :

Les femmes ont donné leur propre nom à leurs enfants, sauf quand il y a eu mariage, c’est-à-dire rarement. Jean Noël a dérogé à cette habitude, mais quelques-uns en feront autant. 

Les enfants d’Alexandrine Rose (1b.1): 

Elle se marie avec Théodose MODIKA, né en 1845 et meurt à l’âge de 50 ans, en 1895. Plusieurs enfants naîtront : 

1b.1.1 Jeanne Rose MODIKA
o 17/05/1873 Kourou
+ 23/05/1873 Kourou

1b.1.2 Léonard Famaro MODIKA 
o 26/08/1874 Kourou ; témoins, Jules Beyrac, 42 ans, conducteur des Ponts et Chaussées et Koska, 62 ans, charpentier

1b.1.3 Vitaline Ambroisine MODIKA, dite Bébé
dont j’ignore presque tout, sauf qu’elle a eu 4 enfants, Elphège Célestin, André Célestin, Mathurine Evelina et Clavie (o 1911 + 1968). 
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