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

3 Charles Claude Sainte-Hélène (o 1828) est connu sous le dernier prénom
4 Rose Charlotte (o 1830) est Charlésia
5 Charles Victor Ludger aussi connu sous le dernier prénom
	La famille Perrinon est aussi présente, avec la mère et les deux sœurs aînées du futur, Elisabeth mariée le 03/10/1827 avec Thomas Napoléon Désisles Brière de L'Isle (1806-1873) (1) et Rose. Le jeune frère Pierre (ou Arthur), qui aurait près de 18 ans, est absent.
" E. Brière, ami " est sûrement Emile, frère du beau-frère du marié, qui épousera deux ans plus tard, en 1842, Elina Télèphe Plet, sœur de la mariée (1).

	Le mariage prévoyant la communauté de biens, on a la liste des apports de chacun. 
- pour lui, meubles, effets mobiliers, habits, linges, hardes, équipements militaires, armes, bijoux et deniers comptant, le tout s'élevant à 5 000 francs. Il déclare qu'il n'y eut pas d'inventaire après le décès de son père dont la succession était « uniquement mobilière et de peu d'importance » [et pour cause, nous avons vu que ce n'était pas le véritable père].
- pour elle, effets personnels, vêtements, linge et bijoux, d'une valeur au total de 1 000 francs + ses droits non liquidés, pour 1/5e, dans la succession de son père, inventoriée par Me Damaret fils à Saint-Pierre [ne figure pas dans les minutes de ce notaire, les inventaires après décès des colonies n'ayant pas été envoyés en France] + la dot que lui donne sa mère, soit 4 000 francs de trousseau à son usage et 4 000 francs en deniers comptant.

Note (1) :
Emile et Thomas Brière de L'Isle sont les frères consanguins de Louis Alexandre Esprit Gaston Brière de L'Isle (1827-1896), général de division d'infanterie de marine, qui fut, entre autres, gouverneur du Sénégal. Voir sur Geneanet sa biographie par Gilles Jogherst qui constitue un "Etat des Officiers de la Marine Nationale et des Colonies de 1857 à 1911" et l'arbre Brière de L'Isle de Patrick Delaporte Arnal  (merci à tous deux !)

Les familles Perrinon et Télèphe 
et les "étangs salins" de Saint-Martin

	L'inventaire après décès de Marguerite Louise Charlotte Thélèphe Plet épouse Perrinon, en 1850 chez Me Brun à Paris, comprend une feuille, ni datée ni reliée, d'une ouverture de crédit de Marguerite Céphise veuve de Charles Hélène Guillaume Télèphe à son gendre François Auguste Perrinon, tous deux demeurant à Paris rue Saint-Florentin n° 4. Elle lui ouvre un crédit à découvert de 65 000 F « pour être employé à ses besoins et affaires à compter du… [en blanc] », au fur et à mesure de ses besoins, en lettres de change, billets à ordre, etc. et avance par compte courant.
	Mais il est bien entendu que son gendre ne pourra rien exiger d'elle avant que les immeubles de la succession de son défunt mari, M. Télèphe Plet, n'aient été vendus en totalité ou en partie.
	En raison de ce crédit, M. Perrinon s'oblige à associer la dite dame au bénéfice des salines de l'île Saint-Martin, étang de Chevrise et étang de la Grande Case, connues actuellement sous la raison sociale Isnardon frères et Compagnie, dans laquelle M. Perrinon est intéressé pour un tiers, et dans le cas où il en deviendrait acquéreur ou administrateur.
	Les étangs cités sont, bien entendu, des étangs d'eau saumâtre, tous deux situés dans le nord de l'île, le premier à l'est et le second à l'ouest, près de l'aéroport actuel de la ville de Grand-Case. Les salines, une des richesses de l'île, ont fermé dans les années 1950/60. C'est donc un siècle plus tôt que Perrinon qui, rappelons-le, retiré de la vie politique, finit ses jours dans cette île, y avait des intérêts.
	Les minutes du notaire de Saint-Martin à cette période, Maître Méry d'Arcy, nous donnent quelques informations (11/11/1851, 09/04/1864) mais nous en trouvons aussi dans la notice sur Saint-Martin dans l'Histoire des communes Antilles-Guyane (1993) ainsi que dans le Patrimoine des communes de la Guadeloupe (Flohic, 1998) avec le commentaire des photos de la tombe de Perrinon, de la saline du quartier d'Orléans, d'un panier et d'une meule à sel, et, enfin, dans deux documents aimablement communiqués par Denise et Henri Parisis : "The salt industry of St. Martin, the abolition of slavery on St. Martin and F.A. Perrinon", chapitre du livre "St. Martin yesterday today", par José Speetjens, et "Une tentative d'industrialisation : la saline", chapitre 4 de "L'immuable et le changeant, étude de la partie française de Saint-Martin". On pourra se reporter à ces quatre sources pour des informations techniques et économiques.

	Le 28 juin 1844, alors que, capitaine d'artillerie de marine, il servait en Guadeloupe, envoyé en mission à Saint-Martin il s'y associa avec le notaire Méry d'Arcy et les frères Isnardon, commerçants de Basse Terre, pour l'exploitation de deux étangs salins de Saint Martin, ceux de la Grand Case et de Bretagne (plus tard appelé Chevrise). Il y fit travailler des libres de couleur et des esclaves loués (traités comme des hommes, sans châtiments corporels, correctement payés) et en tira les conclusions dans la brochure publiée en mai 1847 "Résultats d'expériences sur le travail des esclaves", prouvant que, ainsi traités, ils fournissaient un travail de meilleure qualité. Il était alors à Paris (où naquit sa troisième fille en 1846) et y fit partie de la Commission d'abolition de l'esclavage,
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