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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SEGOVIA
Origine et signification : C’est un nom espagnol. Il désigne, sans certitude, celui qui est originaire de cette
localité car il s’agit d’un toponyme gaulois, sans doute à rattacher à « sego » (« fort, victorieux »).
Géographie : C’est une ville espagnole, en Castille-et-León, capitale de la province de Ségovie. Elle se
trouve à une heure de route de Madrid, au confluent des rivières Eresma et Clamores, au pied de la Sierra
de Guadarrama.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de la Haute-Garonne et 3 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 276 naissances en France.
Isère (31), Pyrénées-Orientales (19), Marne (19), Bouches-du-Rhône (17), Tarn-et-Garonne (10), HauteGaronne (10), Hautes-Pyrénées (2), Gers (2), Tarn (1), Lot (1).
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