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Patronyme : ALUNNI 
 

Origine: Jean TOSTI est le seul spécialiste à analyser ce nom de famille italien peu 
répandu et présent en France surtout dans la région PACA. Selon lui, en 
référence à la forme très proche « Alunno », ce nom de famille italien est 
surtout porté dans la province de l’Ombrie, surtout vers Pérouse. En italien 
le mot "alunno" désigne un nourrisson, un disciple, mais aussi, un élève, un 
écolier. Jean TOSTI avance qu’au Moyen Âge, il devait avoir le sens 
d'enfant élevé par une nourrice et serait devenu le surnom d’un enfant 
abandonné. Je n’ai pas trouvé d’autre explication sur les sites italiens 
d’onomastique et dans les ouvrages spécialisés.  

 
Variantes: ALLUNI, ALUNI, ALLUNNI. 
 
Le plus: On peut constater quelques mentions de recherches généalogiques en 

Ombrie au 19ème et dans les Alpes maritimes aux 19ème et 20ème. Selon 
l’annuaire téléphonique italien, ce nom est actuellement très présent en 
Ombrie (511 abonnés) et ensuite le Lazio et la Toscane avec 71 et 70 
abonnés. 
 

Des personnages: Entre 1900 et 1960, ce sont 131 personnes nommées ALUNNI qui ont 
obtenu la nationalité française. La majorité était originaire d’Italie et  des 
Alpes maritimes. J’ai trouvé aussi une Annie et un Gustave nés à Londres 
en 1897 et 1898. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 330 naissances en France dont 247 dans les 

Alpes maritimes, 29 dans les Bouches du Rhône, 09 dans les Alpes de 
Haute Provence et aucune dans l’Hérault. La forme ALUNI compte 4 
naissances dans les Alpes maritimes et la forme ALLUNI en compte 11, 
toujours dans ce département. A noter que la forme ALLUNNI est inconnue 
en France pendant la période étudiée, mais bien présente en Italie. 

 
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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


