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Patronyme : ARCURI 
 

Origine: Selon Jean Tosti, ce nom italien, relativement rare en France, est 
surtout présent en Calabre, mais aussi dans l'ouest de la Sicile. Il est 
à rapprocher du nom Arcudi, qui est l'équivalent du nom grec 
« Arkudis », dérivé de "arkouda" issu du grec ancien "arktos" 
signifiant « ours ». 

 
Variantes: ARCUDI, ARCUTI. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques réalisées 

situent ce patronyme jusqu’au 18ème en Italie, principalement en 
Calabre, Campanie, Latium et Ischia. Des mentions aussi en Tunisie 
à Sousse, mais aussi en Amérique du Sud (Argentine et Paraguay) 
au 19ème. A noter que ce nom apparaît en Algérie dès 1889 à 
Constantine, 1892 à Hussein-dey, 1886 à Mac Mahon et Tébessa en 
1894 (Sources : ANOM et Geneanet). 
 

Des personnages: Les archives des naturalisations mentionnent quatre membres d’une 
famille ARCURI, originaires de Bonifati (Calabre-Italie), en 
bénéficient par décret du 8 avril 1928. Le 18 mars 1931, c’est au tour 
de Philippe ARCURI, né en 1889 à Ischia. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 170 naissances en France dont 52 dans la 

Loire, 15 dans l’Hérault et 12 en Meurthe et Moselle. 
 

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. 
 


