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

L'acte de l'inventaire après décès de Mme Perrinon en 1850 n'indiquant que trois filles, cela voudrait dire qu'il y avait eu un autre enfant, décédé entre juin 1848 et 1850.

	Mais la précision la plus importante vient deux jours plus tard :
« M. Perrinon est allé chez Mme Jacquin, qui l'a reçu avec cordialité. Il a demandé à sa marraine, Mlle Caroline Carrère [note : fille du premier mariage de Mme Jacquin avec Pierre Carrère, décédé], la permission de lui embrasser la main. 
- Je vous ai embrassé assez souvent quand vous étiez petit, a-t-elle répondu; vous pouvez bien m'embrasser aujourd'hui.
Il a répété plusieurs fois à Mme Jacquin qu'il n'oublierait jamais qu'il lui devait ce qu'il était : Mme Jacquin, chargée de conserver une somme de 120.000 francs que le père de Perrinon lui avait laissée, a remis à la mère de Perrinon cette somme, avec laquelle elle s'est transportée en France et a pu faire élever son fils. Perrinon n'était pas le véritable père du Commissaire général; c'était un Blanc nommé Edouard PATTIN. Lorsqu'il s'est agi de faire élever ce jeune homme, sa mère a proposé à un mulâtre du Carbet nommé Perrinon de l'épouser afin de régulariser la position de ses enfants. Il y a consenti. Voilà comment et pourquoi il porte le nom de Perrinon. »

	Le « Blanc nommé Edouard Pattin » serait plutôt François EDOUARD que nous avons découvert par les cahiers des charges établis à la requête des enfants et héritiers de Rose Piquion veuve Perrinon et en particulier celui du 17/08/1853 chez Me Garny de La Rivière qui établit la propriété d'une des maisons de la succession. François Edouard, par son testament chez Me Pierret le 07/10/1816, avait établi comme légataire universelle Marie Joseph Diant épouse de Charles François Marie Jacquin mais celle-ci, par acte sous seing privé à Saint-Pierre le 08/02/1821, déposé chez le même notaire, renonça à ce legs universel en faveur de dame Perrinon, reconnaissant que le dit legs s'adressait réellement à cette dernière.

	L'acte de décès de François EDOUARD nous fait douter aussi de sa qualité de "blanc" indiquée par Dessalles : décédé le 12/10/1816 (déclaration le lendemain), il est dit né au Fort Saint Pierre, âgé de 67 ans, demeurant rue Dauphine, ancien négociant, propriétaire, fils naturel de feu demoiselle Luce Patrice. Il s'agit donc très probablement d'un métis mais nous n'avons pas en métropole les registres de Fort de France antérieurs à 1763 et ne pouvons donc pas consulter son acte de naissance (c'est peut-être son père qui était blanc et se nommait Pattin).
	Les déclarations de naissance des quatre enfants de Rose Piquion, énumérés au mariage tardif de celle-ci, le 24 octobre 1826, avec Pierre dit Perrinon sont des actes intéressants.
	Lors du mariage, les deux époux sont dit métis et métisse libres et ils déclarent qu'il « est né d'eux » avant leur mariage quatre enfants qu'ils reconnaissent et légitiment mais un seul, précisément François Auguste, est dit métis alors que les trois autres sont dits carterons... 
	A chacune des quatre déclarations de naissance, Rose est dite mulâtresse. Mais il y a des variantes pour l'acte confirmatif de sa liberté :
- pour la première, le 16/10/1806 (Elisabeth, née le 14/09), elle est « mulâtresse libre affranchie par arrêté du gouvernement colonial le 16 fructidor XII » (03/09/1804); 
- pour la seconde, le 30/10/1810 (Rose, née le 18/09), sa liberté a été confirmée « par le gouvernement français le 13 fructidor XI, n° 188 et à la préfecture n° 947 » (31/08/1803); 
- pour François Auguste, le 30/09/1812 (né le 28/08), les mêmes numéros sont répétés mais sa liberté a été confirmée le 13 brumaire XII (05/11/1803), titre vérifié « par messieurs du comité établi ad hoc par le gouvernement, annexé aux registres de la paroisse le 15 septembre » [mais ne figure pas dans le registre établi pour envoi à Paris]; 
- enfin le 14/11/1822 pour Pierre (né le 18/10), on retrouve la date de confirmation de liberté du 13 fructidor XI.
	Variantes dans les dates de ces actes confirmatifs de liberté, variantes dans les indications de métissage…

	Or si nous comparons la date de naissance de Pierre, le dernier et la date de décès de François Edouard (12/10/1816), nous voyons que Pierre n'est certainement pas son fils. Et si François Auguste est le seul "quarteron" des quatre enfants "Perrinon", il ne doit pas l'être non plus. Le mystère du père de celui-ci reste donc entier. 

	Quant à l'époux choisi Par Rose, Pierre Perrinon, qui a 75 ans alors que Rose Piquion en a 43, l'acte de mariage du 24/10/1826 indique donc qu'il est métis libre, habitant propriétaire, « natif de cette île » (paroisse non précisée), fils naturel de feue Perrine, mulâtresse libre, et que sa liberté est portée sur le « registre des affranchissements et vérifications [pas de mention d'acte "confirmatif de liberté, ni de date, mais deux numéros, 127 et 894], qui relate ainsi son nom "Pierre fils de feue Perrine" et lui enjoint de prendre aussi celui de Perrinon. »

	Enfin la marraine de François Auguste Perrinon, Marie Anne Caroline, est née en 1788 au Mouillage
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