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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

ZAGAGLIA
Origine : Ce nom italien que l'on trouve aussi en Corse est particulièrement rare et il signifie « sagaie »,
« javelot » et aurait pu être le surnom d'un chasseur.
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques en Belgique, Argentine, USA au 19e siècle.
Des recherches très imprécises et non localisées auraient été réalisées en Italie dès le 17e siècle.
Des personnages : Entre 1932 et 1949, ce sont huit ZAGAGLIA qui ont obtenu la nationalité française.
La majorité était originaire d’Italie. Entre 1901 et 1921, 22 ZAGAGLIA sont passés par Ellis Island qui
était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient tous originaires d’Italie.
(www.ellisislandrecords.org)
Données démographiques entre 1891-1990 : 33 naissances en France.
Haute-Corse (12), Haute-Marne (7) et Var (6).
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