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

Quelques autres fratries

DUFAIL

	Le 16 décembre 1822 au Prêcheur « la nommée Louise Rose dite Frisé », 36 ans, femme de couleur libre, d'après le certificat du comité de vérification des titres de liberté qu'elle présente, accompagnée de Guillaume de Richemont, 41 ans, habitant propriétaire au Prêcheur, et Hector de Montrond, 38 ans, officier de la garde nationale domicilié au Prêcheur, déclare la naissance de plusieurs enfants, « se reconnaissant pour être la mère » :
- le 23/09/1810, Pierre Amour
- le 04/12/1812, Antoine Ajax
- le 28/03/1815, Louise Sophie Septime
- le 18/03/1817, Eugène Arthur (il sera tuteur ad-hoc de son frère Félix Alcide au mariage de ce dernier en 1840; il était alors âgé de 23 ans et marchand à Saint-Pierre) 
- le 03/01/1819, Hippolyte Alexandre
- le 30/05/1821, Félix Alcide
Par la suite naîtra au moins, vers 1825, Pierre Eucher Achille, qui sera témoin avec Félix Alcide le 03/08/1855 à la déclaration de naissance de leur neveu, fils d'Eugène Arthur et Rose Lise Carrionné. Les trois frères sont alors négociants à Saint-Pierre.
	Aucun patronyme n'est indiqué lors des déclarations de naissance et Félix Alcide n'en avait pas (ni son frère et tuteur) lors de son mariage en 1840 mais nous savons que le patronyme DUFAIL a été ajouté, ce qui fut confirmé par décret du 20 octobre 1848 transcrit à Saint-Pierre le 27 mars 1860.
	Nous n'avons pas suivi le sort de ces sept enfants mais les DUFAIL sont nombreux par la suite à Saint-Pierre. Voir par exemple la base des dépouillements de 1902 

MORLOT

	Le 23 mai 1839 le marchand du Fort Saint-Pierre Jean Baptiste Morlot originaire de Seine et Marne, épouse à 61 ans, un an avant de mourir, la demoiselle Rose surnommée Zélia, elle aussi marchande, âgée de 41 ans. Les époux déclarent que de leur cohabitation il est né d'eux 7 enfants qu'ils reconnaissent et légitiment. 
	Trois ans et demi auparavant, le 28 novembre 1835, le couple s'était présenté devant Me Jean Baptiste Touin pour reconnaître leurs enfants naturels, « consentant qu'à l'avenir ils portent le nom du dit Morlot leur père ». Cet acte est plus précis sur les déclarations de naissance (toutes au Fort Saint-Pierre) :
- Marie Caroline o 20/12/1810 d 22/01/1811 comme née de la demoiselle comparante qui n'était pas présente à l'acte
- Dominique o 18/04/1814
- Louis Etienne o 25/08/1816
(ces deux derniers inscrits à l'état civil le 26/11/1835 en vertu d'un jugement du tribunal du 14)
et le sieur Morlot déclare aussi reconnaître volontairement pour ses enfants naturels les quatre suivants, déjà reconnus par leur mère :
- Charles Auguste o 08/06/1808 d 16/12
- Claude Georges o 11/11/1818 d 26
- Marie Adélaïde o 19/03/1820 d 26
- Joseph Marie o 01/05/1822 d 13
	Nous avions relevé (p. 4356) que le bulletin 29 du Cercle de Seine-et-Marne signalait dans les demandes de passeport qu'un Claude Morlot, établi à la Martinique depuis 1805 et revenu auprès de ses parents à Bombon en 1824 était autorisé le 18 juin 1825 à retourner à la Martinique. Est-ce un frère de Jean Baptiste ou est-ce bien celui-ci et serait-il aller parler à ses parents de ses enfants naturels ?
	Les Morlot aussi sont nombreux dans les tables décennales de Saint-Pierre. Nous y avons seulement repéré *que l'aîné de la fratrie, Charles Auguste, s'est marié en 1844 en reconnaissant 4 enfants naturels.

DELMONT et GERMAIN

	Maître Louis Jude Riffard, notaire à Saint-Pierre, établit le 24 juillet 1874 un acte de notoriété relatif à Mme Delmont et ses enfants, en vue de l'affectation hypothécaire des propriétés dont ils ont hérité, faite le 6 août suivant : 

	Marguerite Philogone Germain épouse de Jean Baptiste Florent Delmont est décédée à Saint-Pierre le 01/02/1865 sans avoir fait de testament et laissant pour seuls héritiers ses cinq enfants DELMONT :
1 Rose Luce Lise épouse de Louis Ernest Rigobert Saint-Yves (mariés en 1854 à Saint-Pierre)
2 Herminie Catherine Désirée
3 Jean Baptiste Léon
4 Jean Baptiste Marc, en famille Florius
5 Philogone Euphrasie

	Jean Baptiste Léon ayant emprunté 16 000 francs, à rembourser dans cinq ans, à Victor Amédée Marcel Hurard, propriétaire et commerçant à Saint-Pierre, doit donc accepter une hypothèque sur les biens indivis entre lui et ses frère et sœurs, qui sont une maison rue Dauphine à Saint-Pierre et une habitation sucrerie dite Les Palmistes aux Anses d'Arlets et au Diamant (174 hectares de fonds de terre, moulin à vapeur, etc.). Cette dernière avait été achetée sur adjudication chez Me Godissard par Mme Delmont en 1854.
	La maison de la rue Dauphine appartenait à Marguerite Carrero veuve de Germain Coquet qui n'avait laissé qu'un seul héritier, son fils Pierre
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