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

GERMAIN (testament en mai 1828, décès le 9 juin et inventaire par Me Damaret fils le 30). Dans son testament, elle faisait quelques legs particulier aux enfants de son fils et de Louise Catherinet dont seule survécut la troisième, qui recueillit tout l'héritage à la mort de son père courant 1838 :
1 Jules + 1829 "sans postérité légitime ni naturelle"
2 Catherine Euphrasie + 1831 (idem)
3 Philogone Marguerite, épouse Delmont
	Le contrat de mariage Delmont, le 21/06/1833 chez Me Damaret, prévoyait la communauté universelle mais un jugement du tribunal de Saint-Pierre le 30 juillet 1847 établit la séparation de biens et Mme Delmont reprit donc, comme seule propriétaire, la maison de la rue Dauphine, ce qui fut constaté par Me La Rivière le 12 août 1847.

Les familles Perrinon et Télèphe à Paris

	Le dépouillement des minutes de notaires parisiens par les Archives pour 1851 (consultable sur Internet, merci !) nous a permis d'identifier le notaire des familles PERRINON et TÉLÈPHE, Maître Brun (étude LIII, rue Saint-Honoré) et de glaner des informations.

	Le 4 décembre 1850, Me Brun procède à l'inventaire après décès de Marguerite Louise Charlotte Thélèphe Plet, à la requête de son époux, François Auguste Perrinon, "représentant du peuple à l'Assemblée nationale, chef de bataillon d'artillerie, officier de la Légion d'Honneur, demeurant à Paris rue d'Anjou Saint-Honoré n° 19", qui agit 
- en son nom propre en raison de la communauté de biens entre les époux par contrat de mariage à Paris le 25 mai 1840 devant Maître Esnée et comme donataire en usufruit de la moitié des biens de la succession, 
- et au nom et comme tuteur naturel et légal de leurs enfants mineurs Marie Alice (o 19/08/1841 Paris V), Rose Marie (o 29/09/1843 Basse Terre, Guadeloupe), et Marguerite Amélie (o 12/05/1846 Paris II)
	Le subrogé-tuteur des trois mineures est leur oncle maternel Charles Claude Sainte-Hélène Télèphe Plet, étudiant en droit demeurant à Paris, rue neuve Saint Augustin n° 9. 

	La prisée des objets compris dans l'appartement (détail donné dans l'acte) donne un total de 4 258 F pour les meubles, linge et garde-robe + 914 (argenterie) + 350 (bijoux) + 200 (livres).

	La famille de l'épouse est citée dans un acte du même notaire Me Brun du 10 août 1850. Charles Hélène Victor Télèphe Plet, négociant à Saint-Pierre, y était mort le 18 novembre 1835 et l'inventaire avait été dressé par Me Damaret fils le 23 du même mois. Il laissait une veuve commune en biens, Marguerite Céphise (contrat de mariage chez Me Damaret père le 24 novembre 1819) et cinq enfants alors mineurs :
1 Marguerite Louise Charlotte (future épouse Perrinon), 
2 Symphorose Hélène, dite Elina (future épouse, en 1842, de Jean Paul Laurent Brière de L'Isle, né en 1806 au Vauclin, Martinique, imprimeur à Paris), 
3 Charles Claude Sainte-Hélène (qui sera subrogé tuteur de ses nièces Perrinon),
4 et 5 Rose Charlotte et Charles Victor Ludger, émancipés le 21 juin 1850, avec Charles Guillaume Bentabole pour curateur.
(source sur le destin des enfants : Me Brun, Paris, LIII/1013, 10/081850, et arbre de Patrick Delaporte Arnal sur Geneanet)

	L'inventaire de 1850 nous donnant la référence du contrat de mariage, le 25 mai 1840, dix ans plus tôt, chez Maître Esnée (étude LXXXV, rue Meslay, près la place de la République), nous l'avons bien entendu consulté. Ce contrat a été signé en la demeure de Mme Télèphe Plet à Paris, rue Lancry n° 12. C'est également là que sont domiciliés "présentement" le futur époux et sa mère.
	François Auguste Perrinon (il signe A.F. Perrinon) est alors capitaine d'artillerie de marine, demeurant et domicilié à Ruelle, arrondissement d'Angoulême, à la fonderie du Gouvernement. Marguerite Louise Charlotte Télèphe Plet (signe M.L.C. Télèphe Plet), mineure, demeure bien entendu chez sa mère. Les deux mères sont veuves (signent Piquion Perrinon et M. Céphise veuve Télèphe).
	Les témoins sont nombreux.
Pour le futur époux, sa mère, sa sœur Rose, son autre sœur Elisabeth et son beau-frère M. et Mme Brière, et E. Brière, ami.
Pour la future, sa mère, ses sœurs Elisa et Malisia (sic mais signent Elina Télèphe et Charlesia Télèphe), sa tante Mlle Tertia Cersier (? peu lisible), Sainte-Hélène et Ludger Télèphe, frères.
Sont aussi présents une dizaine d'amis. Les signatures couvrent une page entière.

	On constate donc que toute la famille Télèphe vivait en France et, en effet, on ne trouve plus ce nom dans l'état civil de Saint-Pierre après la mort du père en 1835.

	En comparant ce contrat de mariage de 1840 avec l'acte du 10 août 1850, nous voyons la différence entre les prénoms officiels et ceux donnés en famille aux cinq frères et sœurs :
1 Marguerite Louise Charlotte (o 1822) est la seule à être citée avec ses trois prénoms
2 Symphorose Hélène (o 1826) est Elina
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