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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AQUILINA
Origine et signification : Le nom est sans doute d'origine sicilienne, mais il est fréquent à Malte, d'où il
est arrivé en France via l'Algérie.
C'est un nom de personne féminin, l'un des nombreux dérivés du latin « aquila » = aigle.
On trouve aussi en Sicile la forme masculine « Aquilino ».
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) d’Algérie.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 d’Algérie et 1 des Alpes-Maritimes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 248 naissances en France dans 47 départements.
Bouches-du-Rhône (53), Alpes-Maritimes (19), Paris (18), Aveyron (14), Gard (9), Hérault (8), HauteGaronne (4), Pyrénées-Orientales (4), Aude (1), Lot (1), Tarn (1).
Actuellement : 677 personnes portent aujourd’hui le nom AQUILINA.
Le nom AQUILINA figure au 39 771e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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