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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

SALICÉTI
Origine : Italienne et plus précisément lombarde.
SALICETTI est un sobriquet qui est un dérivé de " salice " lui-même étant un sobriquet. À l'origine, ce nom est
latin et son étymologie vient de " salix " : le saule.
Variantes : SALICETI, SALICETTI.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Corse. La période concernée va du 18e au 21e
siècle.
Les anonymes :
* Guillaume SALICETI (1210-1277), médecin lombard du Moyen Âge.
* Antoine Christophe SALICETI ou SALICETTI, né à Saliceto (Corse) le 26 août 1757, mort à Naples le 23
décembre 1809, est un homme politique français.
D'une famille Corse autrefois originaire de Plaisance, il fait des études de droit en Toscane. Puis, il devient
avocat du Haut Conseil de Bastia en Corse. Il est élu député du tiers état aux États généraux de 1789, fait voter
le 30 novembre 1789, l'intégration de la Corse au royaume de France, et fait aussi rappeler en Corse, Pascal
PAOLI exilé en Angleterre.
Réélu à la Convention par le département de la Corse (1792), il siège avec les Montagnards. Il vote pour la
mort du roi Louis XVI. Il est envoyé en Corse pour surveiller Pascal Paoli, jugé trop autonome par la
Convention. Mais il doit se replier en Provence en 1793, où il fait nommer Napoléon BONAPARTE
commandant de l'artillerie à l'armée assiégeant Toulon et aide à la répression d'une révolte à Marseille.
À la chute de son ami ROBESPIERRE, le 9 thermidor, SALICETI est dénoncé mais sauvé par l'amnistie de
l'an IV.
Le 30 novembre 1789, la Corse devient française.
À l'Assemblé Constituante, le député corse Antoine-Christophe SALICETTI déclare : " La Corse fait partie
intégrante de l'empire français ".
L'île qui était jusqu'alors une province autonome, est rattachée à la France.
En 1790, la Corse deviendra un département.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 1914/1918 dont 6 originaires de Corse et 2 d'Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 302 naissances en France.
Haute-Corse (123), et Bouches-du-Rhône (33).
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