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Patronyme : CUNY 
 

Origine: On trouve ce patronyme dans l’Est et en particulier en Lorraine. 
Plusieurs explications : Albert DAUZAT penche pour une francisation 
de l’allemand ou alsacien « KÖNIG » signifiant roi. Jacques ASTOR 
nous suggère une explication méridionale. Il serait issu d’une 
« relatinisation » à partir du mot « cunh », coin, auquel le temps on 
rajouté le –Y. Enfin, Jean TOSTI, rapproche ce nom de QUIRINUS, 
nom de personne latin portés par plusieurs saints, tous martyrs. 
 

Variante: CUNI 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Moselle, Vosges et 

Meurthe et Moselle du 17 au 19ème siècle. 
 

Un personnage: Alain CUNY, acteur français (1908-1994), ses principaux films : 
Madame Sans-gêne,  les visiteurs du soir, Notre Dame de Paris, La 
dolce vita, Satyricon et Camille Claudel pour lequel il obtint un César 
du Meilleur acteur de second rôle en 1989. 
 

Mémoires des hommes: 140 soldat mort en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 6 403 naissances en France. 
Vosges (2173), Meurthe et Moselle (1022), Moselle (456) et Hérault 
(41). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


