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	RÉPONSES	RÉPONSES

3- Mon hypothèse personnelle : 
Ce Famaro serait devenu captif à la suite de guerres locales et des guerres de conquêtes coloniales qui ont entraîné l'effondrement du royaume du KAABU où se situait GEBA son lieu de naissance.
4- Le nom de Famaro est donc un nom africain; d'origine Mandingue. Des historiens africains que j'ai consultés me l'ont affirmé sans ambages (Madame Diop de Présence Africaine, M. Youssouf Tata Cissé, M. Pathé Diagne). 
5- Enfin des informations familiales ont été transmises par le bouche à oreille, de générations en générations, et sont parvenues aux oreilles de mon père qui a su que son ancêtre était venu d'Afrique, libre !
J'ignore encore beaucoup de choses sur son parcours en Guyane, dont la date de son débarquement. Il était engagé comme pionnier dans la "Compagnie Yoloffs" (sic), probablement pour suppléer au manque de main d'œuvre, mais là dessus je n'ai aucune donnée précise et fait appel à GHC.
Voilà en résumé les bases de mon information sur les origines lointaines de notre nom. 
Pour ce qui est de l'histoire de cet homme en Afrique (Famaro) les choses sont évidemment plus difficiles d'accès. 
	Des trois autres grands-parents dont je suis issu, de l'histoire de leur arrivée en Guyane, le peu que j'en sais peut déjà constituer un récit assez original.
		E. Famaro
NDLR
Grand merci d'avoir pris la peine de rédiger cette synthèse !
05-38 MOURRAILLE (Martinique, 19e)
Joseph Louis Mourraille est le frère cadet de Jean Joseph Vincent Mourraille, également médecin de marine, qui fit souche à Marie-Galante en épousant en 1822 Marie Jeanne Botreau-Roussel. Né à Cuers (83) le 08/03/1794, il servit à l'hôpital de Toulon puis comme officier de santé ou comme chirurgien soit sur des navires soit dans l'armée d'Italie, puis au Sénégal. 
A partir de 1825, il fait plusieurs campagnes sur différents navires aux Antilles, tout en terminant ses études de médecine ; en 1837 il est chirurgien de 1ère classe et docteur en médecine.
Malheureusement il périt en mer le 21 octobre 1838 avec sa femme et son enfant sur l' "Eugène Amélie", alors qu'il se rendait à la Martinique.	B. de Nercy
05-46 DU MOURIER DU PÉRIER (St-Domingue, 18e)
A la BNF on peut lire un "Recueil factice d'articles de presse et documents concernant François du Mourier dit... Du Périer".- In-8 ° BNF, cote 8-RT-7312, Richelieu - Arts du spectacle - Magasin ; 
Guiffrey (J.).- Le premier Directeur général des pompes de Paris, Bull. Soc. hist. Paris, t. XX, 1893, pp. 19-21.	P. Baudrier
05-47 d'ASSIER d'ADINVILLE (ou DASSIER DADINVILLE) (St-Domingue, 18e)
Dans les embarquements de Nantes dépouillés par le CGO :
- le 25/11/1776, départ pour Le Cap de Jean Baptiste DASSIER DADINVILLE, 48 ans, natif du Mans, fils de Jean Baptiste et Anne GUÉNAL.
Et, à tout hasard, dans le fichier Houdaille : 
- départ de Marseille vers le Cap, le 15/08/1783 de Charles François DASSIER, négociant. 
- mariage à Mirebalais, le 08/09/1778 de 
- François d'ASSIER, chevalier, de Confolens, diocèse d'Angoulême, fils de messire Jean et Geneviève DEDESCAND, 
- avec Anne Marie Victoire LALANNE, fille de + Jean Baptiste et Marie FOULEAU. 
Ils ont un fils, Raymond, baptisé à Mirebalais le 13/02/1780 et elle meurt au Cap Tiburon le 21/12/1787.	B. et Ph. Rossignol
05-48 Mme de LA MARDELLE (Martinique, Paris, 19e)
En 1817, on pouvait lire que Pierre Suzanne Marie DELAMARDELLE, né à Paris, y résidant, bénéficiait d’une pension de 3750 fr, cf. France. Ministère de la Justice.- Tableau des pensions payées sur les fonds de retenue du Ministère de la Justice au 1er novembre 1817 (Cote 204 469 à la Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris) 
et de nos jours, le Catalogue Collectif de France fournit des éléments de réponse : Notice nécrologique sur M. le baron Delamardelle.- Paris, Impr. de H. Fournier : (s. d.), extrait des "Annales maritimes et coloniales", n ° de mai 1844 BNF, cote 8-LN27-5584.
Mémoire (BNF, cote 8-FM-829, Tolbiac)
pour 1° M. le baron Frédéric Delamardelle ; 2° M. Potier de La Berthelière, son conseil judiciaire, appelants ;
contre 1° M. Charles Vollée ; Mme Bariller de La Chevalerie [née Léonie Vollée], ses frères et sœurs utérins ; 2° Mme la baronne Delamardelle [Charlotte-Urbine Dutertre, Vve Joseph-Félix Vollée, puis Vve Pierre Suzanne Marie], sa mère, intimés...- 
[Paris,], impr. A. Guyot et Scribe : [1859].- 95 p., tableau dépl. Cour impériale de Paris. 1re Chambre Procès en appel d'un jugement rendu par la 1re Chambre du Tribunal civil de première instance de la Seine du 28 juillet 1858, 
1° demande en nullité des libéralités faites par le baron Delamardelle père aux enfants du premier lit de son épouse ; 
2° demande en rectifications par Frédéric Delamardelle, pour omissions et doubles emplois des comptes de sa mère et tutrice, durant sa tutelle et après sa majorité ; 
Catalogue de dessins modernes, tableaux,... ayant appartenu à feu M. le baron de Lamardelle... Vente 6 mai 1844...-  Paris, Schroth.- In 8 ° . Pièce BNF, cote 8-V36-3740, Tolbiac
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