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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SEGUIN
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très répandu dans la région de l'Ouest et du
Languedoc.
Il s’agit d’un ancien nom de baptême wisigot compose de « sig » qui signifie « victoire » et de « win » =
ami.
Mémoires des hommes : 436 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 396 naissances en France dans 100 départements.
Gironde (1 396), Charente-Maritime (1 096), Lozère (339), Gard (226), Hérault (131), Aveyron (97), Gers
(75), Haute-Garonne (67), Hautes-Pyrénées (44), Aude (23), Tarn-et-Garonne (17), Lot (7), Tarn (7),
Pyrénées-Orientales (5), Ariège (1).
Le nom SEGUIN figure au 267e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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