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François Auguste PERRINON (1812-1861) 
et sa parentèle (DELMONT, TÉLÈPHE)

61 Symphorose PLET
o ca 1770, Fort Saint Pierre
mulâtresse libre, dit au mariage de son fils en 1819
+ 25/09/1825 Saint-Pierre : Symphorose dite Plet, mulâtresse, 55 ans, née paroisse du Fort, fille légitime de + Alexis Plet et + Hélène
63 Goton dite Cécé
femme de couleur libre 
présente au mariage de sa fille en 1819

Les actes confirmatifs de liberté

	A la cinquième et, surtout, la sixième génération, on ne connaît pas, en général, l'identité des pères et les mères sont presque toutes des femmes de couleur libres, la plupart mulâtresses, ce qui veut dire que le métissage et la liberté des mères datent, dans toutes les branches, de l'Ancien Régime. 
	La majorité présente un "acte confirmatif de liberté". Les actes cités dans cette ascendance vont de fructidor XI à nivôse XII (fin 1803-début 1804)
	Voir sur ce sujet les articles de Léo Elisabeth dans GHC 37 d'avril 1992 et 38 de mai 1992, disponibles sur le site Internet de GHC, dont nous extrayons ce qui suit :
« Le 24 ventôse an XII (15 mars 1803), le capitaine-général VILLARET et le préfet colonial BERTIN signent un arrêté de vérification de liberté. Tous les gens de couleur qui prétendent être libres doivent soumettre leurs titres à la vérification. Ceux qui seront jugés en règle seront "confirmés" gratuitement. »

Les patronymes

	Les filles gardent le surnom-patronyme de leur mère naturelle (19 Louise Catherinet, fille de Catherine Catherinet); en revanche, les fils adoptent un surnom-patronyme différent, qui devient le patronyme transmis à leur descendance. Ainsi, les « dit Perrinon », « dit Télèphe Plet » (la mère est « dite Plet »), « dit Delmont », du début du XIXe siècle (jusque dans les années 1830), sont à l'origine des familles Perrinon, Télèphe, Delmont. Le fils légitime de Germain Cocquet, prend comme patronyme Germain. Les grands-mères n'ont en général que leur prénom : c'est elles ou leur mère qui ont été anciennement affranchies, probablement par le père de leurs enfants et avec ces derniers.

	Cette apparition de patronymes est la conséquence de l'arrêté du 15 mars 1803 qui obligeait les libres de couleur à « prendre un nom propre qui puisse les faire connaître » (Léo Elisabeth dans GHC 37)

	Quant au sens et à l'origine de ces surnoms devenus patronymes, on entre dans un domaine beaucoup plus flou. Si « Catherinet» vient, de toute évidence, de Catherine, et si Pierre a pris le nom de Perrinon en hommage à sa mère Perrine, que dire des autres ?

Dufail a peut-être été créé à partir du patronyme Defaye, nom de commissaire commandant du Prêcheur, sur l'habitation duquel la mère de Félix Alcide est décédée.
Télèphe est un nom tiré de la mythologie : 
« Fils d'Héraclès et d'Augé, la fille du roi de Tégée, Aléos. Ce dernier avait appris, par un oracle, que le fils d'Augé provoquerait la mort de l'un de ses fils ; aussi il fit d'Augé une prêtresse d'Athéna, la forçant ainsi à demeurer vierge. Cependant, en venant à Tégée, Héraclès la séduisit […] Lorsqu'il découvrit que sa fille était enceinte, Aléos fut furieux et ordonna que sa fille fût noyée dans la mer; sur le chemin, Augé donna naissance à un fils, Télèphe. […] Télèphe fut découvert par des bergers; une biche (elaphos) l'avait recueilli et nourri (thele : téton). Les bergers lui donnèrent alors le nom de Télèphe. 
En grandissant, Télèphe voulut savoir qui étaient ses parents, car, selon une version, on s'était moqué de lui à la cour d'Aléos parce qu'il n'avait aucune origine. Se sentant insulté, il tua la personne qui l'avait raillé; l'homme était un fils d'Aléos. Quoi qu'il en soit, on s'accorde pour dire que Télèphe alla consulter l'oracle de Delphes, qui le dirigea vers la Mysie où il retrouverait ses origines.»
Extrait de la notice sur le site :
http://www.sitec.fr/users/mcos/dico/T/Telephe.html
	Serait-ce la "quête des origines" qui aurait valu ce surnom à Charles Hélène Guillaume Victor ?

	La recherche généalogique pour ces familles est complexe, nous l'avons souvent dit, et il faut penser quand on "bloque" à faire la recherche dans les tables à l'initiale de tous les prénoms… C'est ainsi, par exemple, que le remariage Delmont de 1832 est à la lettre J (Jean Baptiste Florent dit Delmont) alors que son premier mariage en 1830 était bien à la lettre D mais… cette année-là le registre des "libres" est séparé du registre des "blancs" et, par ailleurs, le décès de la fille de ce premier mariage est à la lettre F (Florent) !

Les PERRINON; origine d'après Dessalles

	Dans son "Journal" de 1848-1856, à une période cruciale, Pierre Dessalles évoque à plusieurs reprises le commissaire de la République Perrinon et donne des indications généalogiques sur lui lors de sa visite à Saint-Pierre le 6 juin 1848 (il était arrivé à Fort de France le 3) :
« Madame Perrinon et ses quatre enfants avaient débarqué avant lui »
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