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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SIQUIER
Origine et signification : Le nom est porté à la fois dans le Cantal et aux Baléares.
Il semble avoir été aussi présent autrefois en Italie.
Dans bien des cas, on peut y voir une variante ou altération de « Siguier », ancien nom de baptême
d'origine germanique « sighari », composé de « sig » qui signifie victoire et de « hari » qui signifie armée.
Variantes : Une autre solution est cependant possible aux Baléares : le mot « siquier », variante du catalan
« sequier », y a en effet désigné le préposé qui était chargé de la distribution de l'eau dans les villes (dérivé
de « sequia » = canal d’irrigation, aqueduc).
Le nom de famille SÉQUIER ou SEQUIER est également présent en Catalogne, ainsi que dans la Lozère et
le Gard.
À noter aussi qu'en occitan le mot « sequièr » désigne un séchoir, un lieu exposé au soleil.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 1914/1918 dont 6 originaires du Cantal et 2 de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 219 naissances en France dans 32 départements.
Cantal (97), Gironde (14), Dordogne (14), Tarn (3), Aveyron (1), Haute-Garonne (1) à Toulouse entre
1966 et 1990.
Actuellement : 211 personnes portent aujourd’hui le nom SIQUIER.
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