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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SEGALINI
Origine et signification : Il pourrait provenir du nom médiéval « Segalinus » dont il est fait mention dans
un acte de 1380 à Bergame où le bénéficiaire se révèle être un certain dominus Segalinus quondam Thomasi
di Gandellino (Province de Bergame).
Le nom de famille « SEGALINI » est propre aux habitants de la région au sud de Milan, de Lodigiano et de
Piacenza.
Variante : SIGALINI est spécifique à la région de Brescia.
Présence : Il y a environ 451 familles SEGALINI en Italie
Popularité : Selon la carte de diffusion du patronyme SEGALINI en Italie :
- Le nom de famille SEGALINI est situé au 1 060e rang dans la région d'Émilie-Romagne.
- Le nom de famille SEGALINI est situé au 31e rang dans la province de Piacenza.
On le trouve surtout dans la commune de Canevino (Province de Pavie)
Personnalité : Sergio SEGALINI (1945-2018), célèbre et redouté critique musical et surtout d’opéra à la
plume aussi acerbe qu'inimitable, directeur d'institutions lyriques.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 114 naissances en France dans 21 départements.
Paris (28), Charente (12), Aveyron (11), Seine-Saint-Denis (10), Gard (5), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 209 personnes portent aujourd’hui le nom SEGALINI.
Le nom SEGALINI figure au 79 111e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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