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

avant, nous l'avons vu, d'être nommé commissaire de la République et d'apporter à la Martinique le décret d'abolition puis de repartir pour Paris comme député de la Guadeloupe.

	Après la mort de sa première femme en 1850 et le coup d'état de Napoléon III du 2 décembre 1851, il repartit en 1852 pour s'installer à Saint-Martin et c'est de là que, le 18 avril 1853, il refusa de prêter serment à l'Empereur et fut rayé des cadres. Il y était "directeur gérant de l'exploitation de sel de la Grand Case" et, en tant que tel, avait acquis pour la dite société, de François Deravin, de l'île Saint-Barthélemy, mandataire de Frédéric Jones, de l'île d'Antiques, la goélette anglaise "Revenue" (Méry d'Arcy, 04/10/1852) et de Pierre Daniel Beauperthuy un terrain de 25 mètres de large sur 32 de profondeur à la Grand-Case, avec maison et dépendance (Méry d'Arcy, 28/10/1852).

	Comme nous l'avons vu par la pièce jointe à l'inventaire après décès (1850) de sa première épouse, François Auguste Perrinon était étroitement associé à sa belle-famille Télèphe et, en effet, son beau-frère Charles Claude Sainte-Hélène Télèphe racheta à Me Méry d'Arcy le 11/11/1851, moyennant 25 000 francs, le privilège que ce dernier avait obtenu pour l'exploitation des étangs salins de la Grand Case et de Bretagne suivant décret colonial du 21/01/1841, sanctionné le 17/05/1842, ainsi que la totalité de ses droits d'exploitation des dits étangs (acte de société du 28/06/1844). C'est ainsi que Perrinon, de directeur gérant des salines, finit par en devenir propriétaire et directeur. Le lien avec sa belle-famille se renforça par son remariage, à 42 ans, avec sa jeune belle-sœur, Rose Charlotte dite Charlésia Télèphe Plet âgée de 24 ans. Le mariage fut célébré à Saint-Martin le 8 mai 1854 mais les conventions matrimoniales de communauté réduite aux acquêts avaient été passées à Saint Pierre, devant Me Garny de La Rivière, le 5 novembre de l'année précédente, par procuration, Jean Baptiste Delmont agissant au nom de Marguerite Céphise veuve Télèphe Plet, mère de la future épouse, Alexandre Gardié de Beuze au nom de la future et Louis Jude Riffard, avocat, au nom du futur époux.
	Chez le même notaire, au cours de l'année 1853, Jean Baptiste Delmont, mandataire de la veuve Télèphe Plet, avait vendu aux enchères les biens immobiliers qu'elle tenait de son mari (24/08, une cour et deux maisons) et Perrinon avait fait de même pour ceux qui lui revenaient dans la succession de sa mère, décédée le 31 janvier de la même année.
	Ainsi Perrinon et la famille Télèphe n'avaient plus de propriétés en Martinique, ayant tout réalisé pour, sans doute, investir dans les salines. En 1859, Perrinon fit un voyage à Amsterdam pour s'incorporer à la puissante Société des Étangs Salins de l'isle Saint-Martin (source : José Speetjens)
	Charles Auguste et sa jeune épouse eurent une petite fille, Marguerite Caroline Elina, qui mourut en 1862, un an et demi après son père. Le 9 avril 1864, "les familles Télèphe et Perrinon" envoyaient leur procuration générale à Sidney Renouf à Paris « en leur qualité d'actionnaires des salines franco-hollandaises de Saint-Martin », pour les représenter dans toutes les assemblées d'actionnaires de la société (notaire de Paris non précisé). Et, à une date que nous n'avons pas retrouvée, avant 1870, Charles Claude Sainte-Hélène Télèphe, sous-directeur des salines, épousa l'aînée de ses trois nièces et pupilles, Marie Alice Perrinon (ils avaient 23 ans d'écart) : les liens restaient bien soudés entre les héritières de Perrinon et sa belle-famille !

1902, la Catastrophe

	Si les derniers de ces familles étaient en France depuis la fin du XIXe siècle, ils avaient encore quelques parents à Saint-Pierre . 
	Alcide Delmont, alors avocat à Paris, marié, avec deux enfants, apprit la mort le 8 mai 1902 dans l'éruption de la Montagne Pelée à Saint-Pierre de son père, de ses deux tantes et d'une sœur. Il ne demanda pas de secours, n'étant pas sinistré et vivant de son travail à Paris, et il n'y a donc qu'une simple feuille de renseignements à son nom dans le dossier Colonies C/8c/16 (2). C'est sans doute lui qui demanda le jugement déclaratif de décès, reporté au Carbet le 1er août 1903, concernant les membres de sa famille, tous nés à Saint-Pierre :
Léon Delmont, 65 ans, 
Catherine Herminie Delmont, 66 ans, 
Euphrasie Philomène (en fait Philogone), 58 ans, 
Marguerite Delmont, 27 ans.

	Lise Delmont, 65 ans, son autre tante, veuve d'Ernest Saint-Yves, est secourue (C/8c/51, dossier Louis Saint-Yves) : réfugiée à Fort de France, elle a perdu dans la Catastrophe ses sœurs Herminie et Euphrasie Delmont, 65 et 59 ans (ci-dessus), et ses neveu et nièce Alexandre et Marguerite Saint-Hilaire épouse Coutens, enfants de sa belle-sœur Stéphanie Saint-Yves. 

Note (2) : voir http://www.StPierre1902.org

Conclusion

	Cette étude nous a permis de préciser l'environnement familial et les origines de deux personnages de l'histoire de la Martinique et de constater l'importance, trop souvent négligée, des relations familiales.
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