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

(baptisée le 19 mars), fille de Pierre Carrère et de Marie Joseph Rose Diant, mariés au même lieu en 1783. Pierre Carrère est décédé en 1792 et sa veuve s'est remariée (acte non retrouvé) avec Charles François Marie Jacquin, greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre, chevalier de la Légion d'honneur, domicilié au Fort où il est décédé à 57 ans le 17 septembre 1823. Sur les JACQUIN, voir GHC 117, juillet-août 1999, l'article sur La famille de Victor Hugues (et corriger p. 2587 le nom de l'épouse, Diant et non Riant).

	Si les registres de Me Edme Pierret envoyés en France comportent bien le testament de François Edouard, le 7 octobre 1816, quatre jours avant son décès, dans la maison de la femme de couleur libre Rosiette Piquion, dans laquelle il n'a en propriété que son lit, une armoire garnie et un bureau en contreplaqué avec ses papiers, en revanche l'inventaire après décès du 17 octobre n'y figure pas (envoi non obligatoire nous l'avons souvent dit).

	Mais, le 8 février 1821, un long acte fait état de la cession et transport par dame Marie Rose Diant épouse de M. Jacquin, légataire universelle de François Edouard, à Rose Piquion, métive libre demeurant rue de Bouillé paroisse du Fort, de toute la succession, qui avait été administrée par les deux exécuteurs testamentaires, Jean François Fourcade et Etienne Montjon. On y apprend que François Edouard avait formé avec Jean Baptiste Lalung et François Vasselin la maison de commerce de Saint-Pierre "Jean Baptiste Lalung et Cie" et qu'il était chargé de plusieurs procurations pour gérer et administrer les biens en Martinique de diverses personnes, les sieur et dame Terrier de Laistre (à Paris), M. Sinson de Préclerc, le sieur et la demoiselle Pouillon de Bierville, frère et sœur (à Saint-Mars près d'Etampes), M. de Vaudremont (à Paris rue des Rosiers), M. Rallier (à Pau). Il possédait aussi, bien sûr, des esclaves, et trois maisons, rue Dauphine, rue Royale et rue Princesse. 

	L'acte de cession conclut que les sieur et dame Jacquin « sont demeurés pour ainsi dire étrangers à la gestion des affaires de la succession Edouard et n'ont absolument rien perçu du legs universel fait à la dame Jacquin. » On ne saurait être plus clair.

Le testament de Rosiette Piquion veuve Perrinon

	Le 15/09/1852, devant Me Garny de La Rivière notaire à Saint-Pierre, Mme veuve Perrinon, malade de corps mais saine d'esprit, selon la formule habituelle, fait son testament avec partage entre ses enfants de ses biens mobiliers et immobiliers, 
 « voulant prévenir toute contestation entre mes enfants », ce qui sous-entend que l'harmonie ne régnait pas entre eux…

	Le total se monte à 59.700 francs :
- 1 maison rue Dauphine près le Petit Pont, en deux appartements, et une cour avec appentis	13.800
- 2 appartements ou corps de logis rue des Bouchers vis à vis l'entrepôt, loués	9.600
- 1 maison rue Dauphine, louée	5.400
- 1 petit corps de logis rue Princesse	1.800
- 1 maison Grand'rue du Centre (autrefois Grand'rue du Mouillage), en 3 appartements dont 2 occupés par Ulysse Peyraud, pharmacien 	26.100
- quelques meubles (liste donnée)	900
- pièces d'argenterie de 12 couverts	1.135
- linge de lit, table, corps	500

	Les dettes s'élèvent à 13.082 francs :
- intérêts de la dot de sa fille Mme Thuriès	7.082
- idem pour sa fille Mme Brière	5.000
- dettes et charges de la succession	1.000

	Ce qui réduit la succession à 46.153 F dont le quart formant le disponible de la veuve Perrinon (11.588,25) dont elle fait emploi en léguant :
- à Mme Thuriès, les meubles 	900
- à Auguste François Perrinon, l'argenterie	1.135
- à Mmes Brière et Thuriès, le linge	500
- à sa petite-fille la mineure Jeanne Thuriès	5.401,95
- à sa petite-fille la mineure Marie Perrinon	1.800,65
- à son petit-fils Léon Brière	1.800,65

	Le reliquat de la succession, 34.614, 75F à diviser entre chacun de ses quatre enfants : 8.653,68 ¾. Suit le partage détaillé des immeubles entre les deux sœurs, les dames Thuriès et Brière, et les deux frères Auguste et Arthur Perrinon.

	Après le décès de leur mère le 31 janvier 1853, les immeubles furent vendus aux enchères publiques ou directement par la fille aînée et exécutrice testamentaire Rose Perrinon épouse de Pierre Thuriès, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine d'infanterie de ligne en retraite, et par son frère Auguste, mandataire d'Arthur alors lieutenant d'infanterie de ligne en garnison en France (les époux Brière étaient alors à Rouen où Thomas Napoléon Désiles était imprimeur). Le tout se fait chez le même notaire, Me Garny de La Rivière, entre le 17 août et le 12 septembre.

	C'est l'un de ces actes, le 17 août, qui nous a donné la clé de la filiation d'Auguste Perrinon (et de ses frère et sœurs ??), avec toutes les réserves indiquées.
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