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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

SBAIZERO
Origine : Ce nom italien, particulièrement rare en France, est présent dans les provinces de Venise,
Trévise, Trieste, Udine et dans le Frioul. Il s’agit de la prononciation du dialecte allemand « Schweizer »
qui signifie « suisse ». Notez que dans les mêmes zones, est également répandue la forme SBAIZ.
Variante : SBAIZ.
Le plus : De très rares mentions de recherches généalogiques en Région Ile-de-France et en Italie dans la
région d’Udine. À noter qu’à ce jour, il y a 17 SBAIZERO abonnés au téléphone en Italie, surtout dans le
Frioul et le Lazio et 28 en France, surtout dans l’Oise.
Des personnages : Entre 1900 et 1960, ce sont quatre SBAIZERO qui ont obtenu la nationalité française.
La majorité était originaire d’Italie (Rive d’Arcano).
Mémoire des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 563 naissances en France.
Oise (14), Seine-et-Marne (12), Val-de-Marne (10).
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