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Patronyme : AQUILINA 
 
 

Origine: Ce patronyme d’origine italienne, est fréquent à Malte. Il qualifie ceux 
qui sont originaires de la ville d’Aquila en Italie et serait un diminutif 
maltais d’Aquila signifiant "aigle". 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques en Tunisie, 

Malte et Algérie au 19ème. A noter que nous découvrons 116 
mariages concernant des personnes portant ce nom entre 1835 et 
1904 en Algérie (source ANOM). 
 

Un personnage: Parmi les appelés au recrutement de Constantine (Algérie), entre 
1891 et 1907, figure à la date du 14 novembre 1900, Salvo 
AQUILINA, né à Bône (rue Bugeaud) le 03.02.1879, de Paul et de 
Lamenza FABRI. Il était coureur cycliste, marié, avait les cheveux 
châtains et mesurait 1m65. 
 

Mémoires des hommes: Quatre soldats morts en 14/18 originaires d’Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 248 naissances en France dont Bouches 

du Rhône (53), Alpes maritimes (19), Paris (18) et Hérault (8 entre 
1966 et 1990). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 
 


