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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

Di SCALA
Origine et signification : C’est un nom de famille porté en Italie, notamment en Toscane et au sud de la
Calabre, qui désigne celui qui est originaire d'une localité appelée (la) Scala.
Ce nom désigne une colline cultivée en terrasses ou une côte rocheuse formant des gradins.
Le nom de famille SCALA est pour sa part omniprésent dans la province de Naples (où on trouve aussi la
forme Di SCALA), on le rencontre aussi en Sicile.
Le « di » est une préposition qui précède un nom de famille pour signifier que la personne est originaire de
tel endroit.
Variante : On retrouve le nom SCALI dans le patronyme juif COHEN-SCALI (dans lequel SCALI
renverrait à la commune sicilienne de La Scala).
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires de l’Algérie, 1 de Tunisie et 1 des
Bouches-du-Rhône.
Données démographiques entre 1891-1990 : 231 naissances en France dans 37 départements.
Bouches-du-Rhône (71), Haute-Garonne (20), Hautes-Pyrénées (4), Tarn (4), Hérault (4), Lot (3), Gard
(2).
Actuellement : 694 personnes portent aujourd’hui le nom Di SCALA.
Le nom Di SCALA figure au 42 655e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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