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Les FAMARO : origines et itinéraire

1b.1.4 Vitaline Mathurine MODIKA 
o 09/04/1909 Kourou
Elle sera connue à Cayenne pour son grand dancing appelé « Chez Nana », célèbre rendez-vous populaire des amateurs de Carnaval. 

Les enfants de Philomène Rose (1b.2) :

1b.2.1 Élisa Félicité FAMARO
o 20/12/1880 Kourou	+ ? 
 
1b.2.2 fille sans nom 
o 04/04/1884 + 03/05/1884 Kourou ; comparait à la déclaration de décès Alfred Médus, cultivateur (probablement le père) 

1b.2.3 Philistall FAMARO puis MÉDUS
o 04/04/1886 Kourou ; déclaration de naissance faite en présence de Romuald Modika et Jean Zulémaro, 43 ans, cultivateur. Cet enfant sera reconnu par son père et alors ne s’appellera plus Famaro 
ax (date ?) Pélagie SABA dite Octavie, fille de Jean Joseph Saba, cultivateur et de Anne FAUSTIN, cultivatrice
o 16/01/1891 Kourou
Témoins du mariage, Jules Berthier, cultivateur, Jean Philippe Florentin, 49 ans, charpentier, Serjus Camut (?), 33 ans, beau-frère de l’épouse, Aurélien Rimane, 28 ans, cousin de l’épouse. 
Légitiment leurs trois enfants : Prospère Louis Stanislas (o 03/03/1911), Marius Félix (o 23/04/1916) et Mathilde Eléonore Calice 
bx Emilie Thérèse STIÉVIL 

1b.2.4 Jules Stanislas FAMORO (et non Famaro)
o 04/06/1888 Kourou ; déclaré par Cyprien Coutard, maire et officier d’état civil, en présence de Parfait Michel, 59 ans, agent de la poste, et Alfred Médus 
+ 1893 

Quatrième génération :

1b.2.1 Élisa Félicité FAMARO a 18 ans quand naît son fils :

1b.2.1.1 Joseph Théodore FAMARO
o 13/07/1898 Kourou ; le maire officier d’état civil est Rodolphe Duchesne et les comparants sont Hildevert Saturnin, 43 ans, charpentier et Joseph Lacour-Huygues, 28 ans, garde de police. 
+ « mort pour la France » à l’hôpital auxiliaire numéro 218 à Meulan, le 21 juin 1918, soldat au quarante-deuxième régiment d’infanterie coloniale. Son nom est inscrit sur une plaque du monument aux morts de Kourou. C’est aujourd’hui la seule inscription qui signale le passage d’un Famaro sur la terre de Kourou.
 Quel héritage a laissé Jean Noël ? Je ne le saurai jamais vraiment. Je sais que Philistall Médus son petit-fils était un homme de grande taille (1m 75), très élancé ; que ses cousines Louise Alexina et Angela Caroline avaient sans doute le même le morphotype. Autre rapprochement possible ? Louise Alexina évoquait parfois le nom de ses parents de Montsinéry. Philistall avait avec son cousin Émile de fréquentes controverses sur les origines de la famille, question souvent débattue : alors, c’était Famaro ou Famoro ? L’origine véritable : Kourou ou pas Kourou ? 


Mise en perspective ?  

A l’occasion de cette brève généalogie j’ai découvert quelques éléments d’un passé méconnu. J’ignorais tout de l’existence de Geba, du Kaabu, de l’histoire de cet ancêtre qui fut le jouet des évènements politiques. Le destin a voulu que cet homme donne deux familles qui ont suivi des itinéraires séparés et parallèles, en décalage l’une par rapport à l’autre. D’un côté les cousins de Kourou, demeurés dans une société rurale, vivant d’une culture d’abattis, d’une existence organisée autour des mœurs locales. De l’autre, ceux de Cayenne qui eux ont manifesté de l’intérêt pour la promotion sociale et sont parfois allés à contre-courant des pesanteurs sociales. La stagnation de ce pays a sans doute été un sujet de découragement, mais la population gardait un espoir de progrès, rêvait souvent à un meilleur avenir, à une vie plus facile. Beaucoup de Créoles adhéraient aux valeurs de l’école républicaine, aimaient la langue et la culture française et ils manifestaient un patriotisme vibrant, spontané et un peu naïf.  

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : HERMÉ DUQUESNE, p. 427, 5054, 5335

	Le revoilà. Mais c’est NERMÉ-DUQUESNE cette fois-ci. Donc, Mme veuve CARRÈRE était née en Guadeloupe, y habitait depuis 50 ans à Pointe-à-Pitre. 
	Sa petite fille a épousé, en 1835, M. NERMÉ-DUQUESNE, ancien magistrat à la Martinique, qui vint avec sa femme, en janvier 1836, résider à Pointe-à-Pitre. 
	Il fit ses diligences pour se faire inscrire sur les listes électorales mais vit sa requête rejetée, cf. p. 608 (Duquesne c. le directeur de l’Administration de la Guadeloupe) du Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française, par Ledru-Rollin,… Tome Ier de 1837 (1re édition, tome 107.- 2e édition, tome 67).- Paris.
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