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

	François Auguste PERRINON est un personnage historique important de la Martinique. On sait de lui que, premier polytechnicien de couleur (1832), officier d'artillerie de la marine, capitaine à la Guadeloupe, franc-maçon (l'actuelle loge de Saint-Martin Marigot, du Grand Orient de France, s'appelle "Concorde-Perrinon") proche de Schoelcher, commissaire général de la République à la Martinique arrivé en juin 1848, il destitua HUSSON (dont nous avons vu la généalogie dans le n° 193 de juin), mécontent que celui-ci ait proclamé la liberté sans attendre son arrivée. Elu député de la Guadeloupe, il repartit pour Paris en novembre de la même année. Sous le Second Empire, il se réfugia à Saint-Martin où il finit ses jours.
	Nous ne détaillerons pas son action politique pour laquelle on pourra se reporter, entre autres, à la notice dressée par Léo Elisabeth dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux. Nous verrons ici son ascendance et sa parenté, ainsi que celles de son épouse, et sa descendance dans les familles TÉLÈPHE et DELMONT.
	Dans cette descendance, par alliance, figure en effet Alcide DELMONT, avocat, élu député de la Martinique en 1924, 1928 et 1932, sous-secrétaire d'État aux colonies en 1929-30. Lui aussi bénéficie d'une notice, de Jack Corzani cette fois, dans le Dictionnaire Désormeaux et d'une autre dans le Dictionnaire "Les hommes célèbres de la Caraïbe" (en 4 tomes sous la direction de Jacques Adélaïde-Merlande). 
	C'est avec les enfants d'Alcide Delmont que nous commencerons l'arbre ascendant.
	Nous sommes redevables de certains éléments généalogiques récents à François Bruyant (question 06-52). Nous lui devons aussi la notice qui suit sur Delmont 

Notice simplifiée de Jean-Baptiste Saint Ange Alcide DELMONT
d'après le Dictionnaire des Parlementaires Français (p. 1342-1344)
Avocat en 1895
Docteur en Droit en 1899
Avocat à Saint Pierre et Miquelon 1899-1904
Député de la Martinique élu en 1924, 1928, 1932
Sous-secrétaire d'Etat aux Colonies du 03/11/1929 au 21/02/1930 (1er cabinet Tardieu) et du 02/03/1930 au 30/12/1930 (2ème cabinet Tardieu)
Légion d'Honneur n°125618 du 20.6.1952 (Avocat honoraire - Ancien Ministre)

Fils d'un agriculteur exploitant une propriété rurale au Prêcheur, près de St Pierre
Lycée Fort de France
Etudes à Paris, Docteur en Droit à 25 ans
Avocat à Saint Pierre et Miquelon jusqu'en 1904, cède son étude à Me La Grosillière
Avocat à la Cour d'Appel à Paris
Plaide l'affaire Berthe Tranchon
Fonde le dîner de la canne à sucre tous les mois
Crée le comité d'aide et d'assistance coloniale
Croix de guerre 14-18
Membre du Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme
Crée l'Institut Colonial Français en 1919

Député de l'Union Républicaine en 1924
Groupe Socialiste
Dépose un projet de loi sur l'incompatibilité pour les parlementaires d'être aussi hommes de presse en 1927
Elu en 1928

Sous-secrétaire d'Etat. Fait voter une contribution spéciale pour les sinistrés de la Montagne Pelée 1902
Réélu en 1932
Ne se représente pas en 1936 à 62 ans

A Paris, continue d'aider ses compatriotes, aidé de sa seconde épouse qui se dévoue à leur chevet
Avocat honoraire en 1948
Se retire à Plénoches (Yonne)
Décédé le 14/10/1959 à 85 ans.

Deux ouvrages
- De l'utilité d'une constitution coloniale
- Les droits des enfants naturels en France

NDLR
Ajoutons qu'Alcide DELMONT était franc-maçon de la loge Les Frères Unis Inséparables à Paris (voir le site "Franc-Maçonnerie, colonies et Francs-Maçons", http://emsomipy.free.fr/Dico/zFmCelebres0cArt.Odo.htm)

Et voici le résultat de nos recherches :

Ascendance des enfants d'Alcide DELMONT

1 enfants DELMONT (Léon, Robert, Charles et Henri) (François Bruyant)

2 Alcide Jean-Baptiste Saint-Ange DELMONT
avocat, député (voir ci-dessus)
o 02/10/1874 Saint-Pierre
+ 14/10/1959 Brannay (Yonne, 89)
x (mariage non retrouvé)
3 Hélène Rose TÉLÈPHE
o 25 d 30/11/1875 Saint-Martin 
frère et sœur, au moins : 
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