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     Sissy se trouve en Picardie, dans le triangle Saint-Quentin - La Fère - Guise, dans une zone qui participe à la fois du Verman-

dois et de la Thiérache : 

- le Vermandois est un pays au sous-sol calcaire, couvert de limon (loess) et aux campagnes sèches et découvertes pro-

pres aux cultures.  

- la Thiérache, pays de craie marneuse donne des campagnes bocagères, riches en prairies, coupées de haies et de ruis-

seaux nombreux, propres à l’élevage.  

 

     Sissy présente les deux aspects à la fois : le plateau calcaire est livré à la culture (blé, betterave, maïs). Il fut certainement oc-

cupé autrefois par de grandes forêts (un village proche s’appelle Pleine-Selve, « selve signifiant forêt ») .  

 

     La vallée plus humide est occupée par la prairie bocagère, qui rappelle la Thiérache si proche. Le village s’y est installé, à dis-

tance respectueuse de la rivière et de ses inondations fréquentes et périodiques.  

Cette région de la vallée de l’Oise est occupée de la même façon par des villages qui se font face, de part et d’autre de la rivière :  

Ribemont et Sissy 

Sery et Chatillon sur Oise 

Hamégicourt et Moy de l’Aisne (prononcer Mo-hi) 

Brissy Choiny et Vendeuil 

 

     Sissy s’appelait autrefois Sissiacus, puis Sissi vers l’an 1200. Il est de fondation ancienne. Il est situé sur la rive gauche de 

l’Oise, qui s’appelait autrefois Isara, comme l’Isère et l’Yser. Il est séparé de Ribemont, la ville jumelle, par une vaste prairie, 

inondée tous les ans.  

 

     L’ampleur de la vallée de l’Oise rappelle un passé différent, plus humide. Cette vallée de 2 à 3 kilomètres de large parait main-

tenant bien trop ample pour la rivière qui y serpente. Elle a été partiellement remblayée par des alluvions plus récentes, où on 

trouve beaucoup de cailloux roulés provenant des Ardennes. Il n’y a plus de véritables marécages, mais le sol plat, où la rivière se 

divise en multiples bras (parfois artificiels) est toujours gorgé d’eau, et il est favorable à la culture de l’osier qui fut autrefois l’ac-

tivité principale des villages de la vallée. L’inondation annuelle, plus gênante que redoutable apparait tous les hivers. Cette inon-

dation va de Guise à La Fère et transforme la vallée en un immense lac provisoire.  

Guise, patrie de Camille Desmoulins, siège du Familistère de Godin doit de prononcer Gu-ise, comme aiguille. Son nom signifie 

en effet Gué sur l’Oise.  

 

    Le nom ancien de Oise (Isara) provient certainement du Ligure, dont les radicaux Is et Ar signifient tous les deux rivière.  

L’origine du nom Sissiacs m’est inconnue.  

En 1248, le nom de était devenu Sissi (dans les documents en latin).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Paul Blas, Adjoint au maire de sissy, le 13 juin 1987  


