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Patronyme : AQUISTAPACE 
 

Origine: Ce nom de famille, particulièrement rare en France et absent des 
annuaires téléphoniques italien et français, n’a fait l’objet d’aucune étude et 
son origine apparaît très obscure. Je vais donc faire une proposition. Il 
pourrait être issu d’une Agglutination (soudure de deux éléments 
originairement distincts, ce qui a pour résultat de former un nouveau nom). 
Le premier élément, AQUI- serait une dérivation de AQUILA, désignant 
l’aigle et le deuxième élément -PACE signifiant paix. Le résultat de cette 
création d’un nom ne pourrait se comprendre que dans le contexte l’ayant 
motivé et cela nous est inconnu. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Les quelques mentions de recherches généalogiques concernent les 

Alpes-Maritimes, en France, mais surtout l’Italie et les Etats-Unis au 19ème. 
A noter que le site « Ellisland » nous apprend que 11 personnes portant ce 
nom ont émigré aux Etats-Unis au cours du 20ème siècle en majorité 
originaires d’Italie. 

 
Un personnage: Jean AQUISTAPACE est un chanteur d'opéra et acteur français, né en 

1882 à Nice, ville où il est mort en 1952. Chanteur vedette à l'Opéra de 
Paris, il dirige par la suite l'Opéra de Nice et fut maire du Cros-de-Cagnes. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 27 naissances en France dont 11 dans le Jura, 7 

dans l’Ain, 2 dans les Yvelines et aucune dans l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


