PERRISSIN
par Philippe SALIGER-HUDRY

C'est un nom typiquement du Grand-Bornand, dont l'orthographe va évoluer au fil des âges.
De Puer (2 feux) cités en vallée du Bouchet en 1361, à Perrussin (3 feux) plutôt à Villeneuve en
1445, puis Perrissin dès 1500 avec cinq rameaux.
Puer = enfant de 7 à 17 ans, peut-être des hommes se mariant précocement ? La
transition vers Perrissin se rapproche du mot « puercinaë » = enfant effronté. Avant d'avoir
consulté de vieux comptes d'impôts extraordinaires (subsides) entre 1357 et 1515 où toutes les
familles du canton sont systématiquement citées, ainsi que des croquis de terriers, je rapprochais
ce patronyme avec « peresine » = poix, résine, puis évoluant vers collecteur de cette
marchandise ... Une erreur ?
Ces Perrissin seront assujettis à Guillaume de Genève, lui issu d'un bâtard des comtes
de Genève, héritier de droits de Guillaume des Clets sur les vallées de Thônes (droits plus
tard appelés rente de Boringe). En 1561 on en trouve 10 feux au Grand-Bornand et 1 feu à
Thônes, pour le secteur de la Haute-Savoie d'aujourd'hui. Ce nom serait donc une petite perle
locale.
De 3 groupes, très vite ils vont devenir assez nombreux au point que les seigneurs de la vallée,
puis les curés vont leur attribuer des qualificatifs.
1- Issus de François à Pierre
•
les aînés, notés que Perrissin, vont s'affranchir et fournir des notaires et des prêtres.
•
les cadet seront dits Perrissin-Puery (la dernière décédée en 1729)
2- Issus de Johannet à Mermet
•
les dits Le Long à Villeneuve, les derniers sont cités en 1633.
•
les dits Ginet car descendants de Jeannet, 2 rameaux, encore cités en 1730 à La Loi
et avec 1 battoir, 1 scie, 1 moulin à l'envers du Bouchet.
•
les Perrissin de Villeuve vont à la Place du Chinaillon et vont être dit Faber et se
répandre dans ce secteur, y compris leur branche aînée les Francilloux.
3- Issus d'un Aymonet
•
les dits Persinés, certains cités en 1635, ont un de leurs fils marié à Lyon, un autre
rameau au Bouchet, dernière naissance en 1673.
•
les dits Pirasset (pirasset vient de pire = estacade en pieux pour dériver de l'eau
d'un ruisseau, ex: pour un moulin) seront au Bouchet, et à Nant-Robert, affranchis en
1701, d'autres sont maréchaux ferrant au Reposoir, certains iront à Paris, y sont
encore de nos jours, ainsi qu'une famille dite Badin à Montremont. (Il en existe 1 que
Pirasset, à Copponex en 1561).
•
les dits Maulet de Villeneuve vont à La Ruaz (St-Jean de Sixt), puis partent à Paris
dans la dorure, et reviennent au Pignet (Thônes) vers 1870, dont les derniers sont à
Annemasse. (Existe des Maulet sur Evires/La Roche, à priori sans rapport avec Le
Grand-Bornand)
Il est vrai que très vite, sortis du contexte de leur cocon bornandin, ils vont perdre le double
nom, seuls les Perrissin-Fabert vont le garder ici en Pays de Thônes. Je pense que quelques
Perrissin seraient à étudier au gré de leur diaspora lyonnaise dès le 17ème siècle. On en
trouverait aussi certains en France, disséminés suite à leurs diverses pérégrinations.

