CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - Créée le 15 décembre 1977 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum Yahoo ! pour poser vos questions/y répondre ; déposer des messages :
cglanguedoc@yahoogroupes.fr
Notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/CercleGenealogiquedeLanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : https://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : https://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

SAISSI
Origine : Nom porté dans la Drôme, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse.
C'est un nom de lieu désignant un endroit rocheux (du latin saxum = rocher). On trouve le diminutif
« Saisset » en Languedoc. Il faut rattacher à la même racine les noms « SAIS » et « SAIX », ainsi que
l'italien « SASSI » et « SAISSI », fréquent dans la région niçoise.
Le plus : Des recherches généalogiques en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Alpes-Maritimes et Var)
du 17e au 19e siècle.
Les anonymes : Deux SAISSI ont reçu la légion d’honneur.
- Jean Michel, administrateur de la maison de retraite et des maisons d’enfants de la ville de Nice. Nommé
chevalier de la légion d’honneur en 1935 pour ses 39 ans de service. Il est promu Officier en 1953.
- Eugène Joseph est promu chevalier en 1968 au titre de ses services en tant que sous-lieutenant dans l’armée
française.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, tous originaires des Alpes maritimes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 149 naissances en France.
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (113), Rhône-Alpes et Franche-Comté.
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