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La famille HÉRISSON PETIT de Pointe-à-Pitre
ou le mystère des patronymes des libres
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le 26 juillet 1850, à Pointe-à-Pitre, un acte couvre quatre grandes pages. La demoiselle Augustine HÉRISSON, 43 ans, sans profession, demande de transcrire un jugement du tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre. Elle est connue aussi sous le prénom de Paméla et elle agit en son nom et comme tutrice légale de son fils Louis Eugène Hérisson (o 01/04/1831). Le jugement concerne aussi ses cinq autres enfants majeurs :
- Pierre Henry Hérisson, mineur émancipé par mariage, typographe (o 08/10/1829),
- Geneviève Augustine Lavinia Hérisson, sans profession (o 19/02/1827),
- Emile Joseph Hérisson, sans profession (o 02/07/1823),
- Madeleine Elmina Hérisson, sans profession (o 28/12/1821),
- Pierre Joseph Hérisson, agent du cadastre rural (o 31/10/1817).
Tous sont nés à Pointe-à-Pitre et y demeurent.
	Augustine Hérisson présente son acte de naissance à Pointe-à-Pitre, du 06/10/1807, portant qu'elle est fille de la dlle Marie Angélique Hérisson.
	Cependant, dans les actes de naissance de ses six enfants, le nom de Hérisson ne leur est pas donné; dans ces actes "le nom de PETIT a remplacé improprement celui de Hérisson". L'un d'eux, Pierre Joseph, a aussi été désigné comme portant le prénom d'Adolphe qui n'est pas le sien. "Mademoiselle Augustine Hérisson est à tort désignée dans presque tous les actes avec le prénom de Paméla et le nom de Petit". L'omission du nom de Hérisson est constante dans l'acte de naissance d'Ursule Marie Amélie, fille naturelle reconnues d'Emile Joseph Hérisson, qui y figure seulement comme étant Emile Joseph (18/03/1844).
	Le jugement prescrit donc de faire rétablir leurs véritables noms et prénoms et de rectifier les actes, avec mention en marge des actes réformés. "Ces actes ne seront plus délivrés qu'avec les rectifications ordonnées."
L'acte est signé par Augustine Hérisson.

Les enfants Hérisson et leur mère

	Les actes au nom de Hérisson se multiplient ensuite dans les tables décennales de Pointe-à-Pitre. Impossible de tout consulter et relever.
	Pierre Henry, le typographe, est marié avec Eurémie (19 ans en 1850). En 1852, il est commerçant.
	Madeleine Elmina épouse le 8 septembre 1851 Louis Alcindor (acte non consulté, repéré par hasard sur les tables à la lettre A).
	Emile Joseph épouse le 20 décembre 1855 (il est commis de négociant) la demoiselle Marie Thérèse Dieudonné et légitime deux enfants. Le mariage se fait dans la chambre de la demoiselle "pour cause de maladie grave"; elle meurt en effet le 31/03/1856.

	Augustine dit Paméla Hérisson meurt à 61 ans le 26/05/1866, en sa maison du 76 rue Frébault. Le décès est déclaré par Saint-Louis Jude, 40 ans, syndic des gens de mer, et François Augustin Saint-Val Noël, 44 ans, commis de marin.

Le mariage de Pierre Joseph et ses enfants

	Quant à l'aîné de la fratrie, c'est le 27 juillet 1850, le lendemain donc de la transcription de jugement par lequel nous commencions, que Pierre Joseph Hérisson dit Adolphe Petit, 32 ans révolus, agent du cadastre rural, épouse Anne Jeanne Victorine , 22 ans (o Pointe-à-Pitre 24/06 déclarée 07/07/1828), sans profession, fille naturelle de dlle Anne Toinette Azinette, sans profession. C'est donc sans doute en vue de ce mariage et des prénoms et noms qui lui sont alors donnés que le jugement a été demandé et rendu.
	Les témoins du mariage sont Charles Célicourt Reaux, 38 ans, Louis Emile Reaux, 31 ans, Marie Octave Blancan, 31 ans, tous négociants, et Joseph Emile Hérisson, 27 ans, clerc d'avoué, frère de l'époux qui signe J. Emile Hérisson dit E. Petit.
	Les époux et leurs mères signent P.J. Hérisson dit A. Petit; Augustine Hérisson; Victorine Magne et Azinette Magne.
	Ces signatures sont intéressantes car il y a à Marie-Galante une famille Hérisson (nous l'avons étudiée et nous n'y trouvons aucune Marie Angélique) et une famille Magne, toutes deux blanches et notables. 

	Voici les premiers enfants de Pierre Joseph et Victorine :
1 Honoré Marie Aimé Camille Hérisson
o 16/05/1851, maison de la dlle Mondinette Mondé rue des Abîmes où demeurent les parents (père, 33 ans, agent du cadastre rural); naissance déclarée le 21/05 par dame Victoire veuve du sr Numa Arsonneaux, 44 ans, sage-femme domiciliée en ville, accompagnée par Auguste Adolphe Callière, 42 ans, huissier près le tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre, et Charles Matel, 37 ans, marchand teinturier
2 Marie Eugène Gaston Hérisson
o 08/09/1852, maison du sr Henri de La Roncière, rue de l'Eglise où demeurent les parents; déclaré le même jour par son père, toujours agent du cadastre rural, accompagné par Jean Jacques Edmond Dugard Ducharmoy, 43 ans, négociant, et Antonin Lucien, 26 ans, négociant
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