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	RÉPONSES	QUESTIONS

marchande, de nation congo. Parmi les témoins, Bernard Collette. Ils légitiment Jean Pierre, 10 ans, et Pierre Hilaire 6 (ou 8 ?) ans
- 17 nivôse IX (07/01/1801), mariage de Victor Collette, lieutenant à la 9e ½ brigade coloniale, avec la citoyenne Zabeth Genty Couzinet. Ils légitiment Virginie, née le 6 fructidor VIII (24/08/1800).
L'indemnité de 1831 donne les propriétés de Pierre COLLETTE (le fils de Jean Baptiste, né en 1844 ?) à Port de Paix (deux maisons) et Jean Rabel (4 caféteries + 1 hatte + 6 places à vivres + ½ magasin au bourg). Ses héritiers sont ses neveux Anne Sophie COLLETTE épouse CHABRIÉ et Grégoire Anthème MONISTROL et ses petits-neveux Armide et Jules Amédée MONISTROL 	P. Bardin
NDLR
Nous pouvons y ajouter que, le 03/10/1786, embarque au Havre pour Le Cap Pierre COLLETTE, 40 ans, fils de Jean Baptiste et de Marie Françoise LE VASSOR de LA GRANDMAISON, ce qui confirme la filiation du propriétaire de Port de Paix et Jean Rabel.

QUESTIONS

06-52 PERRINON, DELMONT et TÉLÈPHE (Martinique, 19e)
Je recherche des informations généalogiques sur François Auguste PERRINON (28/08/1812 Fort-Saint-Pierre - 02/01/1861 Saint Martin) sur qui je ne sais que ce qui concerne sa vie publique (premier polytechnicien de couleur) et politique (commissaire général de la Martinique en 1848, député à l'Assemblée nationale en 1849-50) et les éléments suivants :
- ses parents Pierre PERRINON et Roise dite PIQUION, affranchie, mariés le 24/10/1826
- son épouse, Charlésia ?
- sa fille Hélène a épousé un M. TÉLÈPHE
- sa petite-fille Hélène THÉLÈPHE a épousé en 1900 ou 1901 Alcide Jean Baptiste Saint Ange DELMONT, avocat, qui devint député de la Martinique et sous-secrétaire d'état aux colonies
Je suis demandeur d'informations sur les ascendants et descendants de PERRINON, ainsi que sur la famille DELMONT installée à Saint Pierre (depuis quand ? d'où vient-elle ?), et dont tous les membres ont disparu en 1902, hormis Alcide DELMONT, faisant ses études en France.
Je n'ai pu remonter, lors d'une courte visite aux archives de Fort de France (très sympathique accueil par ailleurs) au-delà de
- ses parents Jean-Baptiste Léon DELMONT (né à Saint Pierre le 05/07/1837 - ?), exploitant agricole au Prêcheur ? et Marie Laure Saturnin DUFAIL (née vers 1855 - ?), mariés à Saint Pierre le 21/11/1872
- son grand-père paternel Jean Baptiste Florent DELMONT, typographe à Saint Pierre, membre du Conseil Général de la Martinique (né vers 1807, décédé après 1872) et de son épouse Philogone Marguerite GERMAIN (née vers 1814 à Saint Pierre, décédée à Saint Pierre le 01/02/1865), qui auraient habité au domaine de La Folie, à Saint Pierre ou au Prêcheur ?
- son grand-père maternel Félix Alcide DUFAIL, négociant à Saint Pierre (1822 ? - 01/02/1870) marié à Marie Adélaïde MORLOT (1821 ? - 13/02/1858)
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'éclairer même partiellement...	F. Bruyant@liste
NDLR
D'après la notice sur PERRINON dans l'Encyclopédie Désormeaux, par Léo Elisabeth, François Auguste PERRINON a épousé à Paris en 1840 Rose Marguerite Charlotte TÉLÈPHE "d'une riche famille de couleur connue à Saint-Pierre". D'après vos informations, elle devait donc être prénommée en famille Charlésia.
06-53 BANGUIO (Martinique, 19e-20e)
Je recherche des renseignements sur la famille de Maurice BANGUIO (1905-1965), musicien, qui faisait partie de l'Orchestre de la Boule blanche.
Il s'agit d'une famille d'affranchis de la Trinité qui aurait conservé son nom africain. Comment trouver de quelle région ou ethnie vient ce patronyme ?
Marcel Maurice BANGUIO était fils de Alice Marie Joseph BANGUIO née à la Trinité le 17 mai 1883.
Sa mère était fille de Marie Julie Paule Alexandrine Maria SAINT-LOUIS dite BANGUIO, née à la Trinité le 22 juin 1854, elle-même fille de Saint-Louis dit BANGUIO et Denise Elmy JEAN, qui s'étaient mariés à la Trinité le 4 février 1846 (c'est le seul acte que je possède).
Fils de parents inconnus, Saint-Louis dit BANGUIO est alors âgé de 41 ans et natif de la Trinité. Il serait donc né vers 1804 ou 1805. Il a été affranchi le 20 mai 1834. L'acte, dont je n'ai pas copie, a été transcrit dans l'état civil le 31 du même mois.
Quel lien pourrait-il avoir avec l'esclave Joachim dit BANGUIO qui participa à l'insurrection des esclaves du Carbet en 1822 ?
Denise Elmy JEAN est aussi une affranchie. Elle sait signer. Sa patente date du 3 octobre 1833 et a été enregistrée le 20 du même mois sur les registres de l'état civil. Elle est native de La Trinité, fille reconnue de Jean-Noël JEAN par acte du 5 janvier 1843 passé chez Maître Moussard, notaire à la Trinité.
Sa mère est la demoiselle Fanny dite Alexandrine qui l'a aussi reconnue le 29 janvier 1846 par acte devant Maître Joyau, notaire.
Consentement des parents au mariage par acte du 29 janvier 1846 chez Maître Joyau.	D. Quénéhervé
NDLR
Voir, chez L'Harmattan, de Guillaume Durand et Kinvi Logossah "Les noms de famille d'origine africaine de la population martiniquaise d'ascendance servile", publié en 2002 (cf. GHC p. 3780). Ce nom serait d'origine malinké (Guinée, Mali).
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